
SPLASH-IN  
- INVITATION - 

BISCARROSSE 
« Capitale de l’Hydraviation » 

Chers amis Pilotes 
 

La Ville de Biscarrosse et l’Association des Amis du Musée 
de l’Hydraviation organisent une grande fête aéronautique 
du 07 au 10 juin 2018. 
 

Un évènement international : 
 

 Splash-in du jeudi 07 juin au dimanche 10 juin 
L’hydrobase de Biscarrosse accueillera hydravions et hydros-ULM en provenance de 
plusieurs pays pour ceux qui souhaitent retrouver toute la communauté « hydro-
européenne » et internationale ! 
>>> ATTENTION : certains vols du vendredi, samedi et dimanche seront en dehors des créneaux de 
la ZRT (créneaux d’entrainement  et show aérien prévu de 14h à 17h). Les vols reprendront après le 
show ! 
 

 Show aérien les 9-10 juin 2018 (14h à 17h) 
Biscarrosse, ville marraine de la 17F, vous propose une plongée dans l’histoire de 
l’aviation grâce à son événement « unique et gratuit ». Ce spectacle aérien réunissant 
des avions et hydravions de légende ravira les amateurs d’aviation ancienne : Beaver, 
Catalina, Albatross, Canadair et peut-être quelques surprises avec des moteurs à 
réaction sur l’eau ! 

Meilleures amitiés hydroaéronautiques 
L’Equipe Organisatrice 









SPLASH-IN  

Biscarrosse du 07 au 10 juin 2018 

Messieurs les Pilotes, 

 

La Ville de Biscarrosse et l’Association des Amis du Musée vous accueilleront à 
partir du mercredi 06 juin 2018 dans les meilleures conditions possibles et vous 
apporteront assistance et aide technique pour vos vols ou stationnement sur le 
Site Latécoère (secours nautiques, parkers…etc) durant tout l’Evènement. 

Malheureusement, compte tenu d’une conjoncture économique délicate, nous ne 
prendront pas en charge vos frais de carburant et d’hébergement, comme lors de 
nos précédentes éditions du Rassemblement International d’Hydravions. 

 

Néanmoins, nous vous proposons pour séjourner du 07 au 10 juin 

CENTRE NAUTIQUE PEP 40 (situé sur le site de la Manifestation aérienne) 

 Déjeuner ou Diner (café et vin compris) : 12 € 

 Nuitée chambre double : 29 € 

 Nuitée chambre triple : 24 € 

 Petit déjeuner : 4,60 € 
 

Vos réservations sont à faire directement au : 

Centre Jean Udaquiola – 1414 Avenue Latécoère 40600 Biscarrosse 

Tél. 05.58.78.10.47 – E-mail : gestion.biscarrosse@lespep40.org 

 

Samedi 9 et Dimanche 10 Juin  

Les pilotes du Splash-in seront invités à assister au « Show aérien » sur 
l’Espace VIP. 
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SPLASH-IN  

Du 07 au 10 juin 2018 

INSCRIPTIONS HYDRAVIONS 

Infos pilote 

Nom/Prénom………………………………………………………………………..…………Nationalité…………………………………………........ 

E-mail………………………………………………………………………………..................... 

Téléphone…………………………………………………..………………………...…….…… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Infos Appareil/Hydravions 

Marque/type……………………………………………………………………..……..……Immatriculation…………………………………...... 

Propriétaire Appareil………………………………………………………………………..………………………………………………..................... 

 Aéroclub                                         

 Privé 

Nombre de personnes à bord………………… 

 

Navigation 

Aérodrome de départ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Temps de parcours prévu……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Arrivée prévue (jours)……………………………………………………………….Heure prévue………………………………………………… 

Départ prévu (jours)……………………………………………………………….…. 

 

Logistique Appareil/Hydravions 

Stationnement : Terre plein                             Plage                                  Ponton 

Demande particulière…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



SPLASH-IN  

Du 07 au 10 juin 2018 

CONTACTS 

Merci de nous retourner votre fiche d’inscription avant le  

15 AVRIL 2018 

MUSEE DE L’HYDRAVIATION 

332 Avenue Louis Breguet 40600 BISCARROSSE – France 

Isabelle MAGNES  

Tèl. : 05.58.78.00.65 

E-Mail : i.magnes@ville-biscarrosse.fr / www.Hydravions-biscarrosse.com 

 

 

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE - tél. 05.58.78.74.81 

 HYDRAVIONS : 

 Derry GREGOIRE - Tél. 06 07 54 11 72 - derry.gregoire@wanadoo.fr 

 Franck SOUBRANE - Tél. 06 95 09 60 16 - f.soubrane@gmail.com 

 ULM-HYDRO : 

 Laurent VENET - Tél. 06 78 79 51 21 – contact@levoldesaigles.fr 

 

A l’issue de votre inscription, vous recevrez un dossier technique 

facilitant votre venue sur Biscarrosse. 

 

 NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PARTICIPATION 

VOTRE PRESENCE VA CONTRIBUER AU SUCCES DE CET EVENEMENT 

 

Contacts techniques et informations complémentaires 
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