


UNE NOUVELLE DÉFINITION DE L’AVIATION PRIVÉE
UNE VISION POSITIVE ET RESPONSABLE 🍃

Chez Jetsborder nous voulons apporter ce luxe, 
cette qualité et cette sécurité à nos clients au 

meilleur prix. Un désir constant d’anticiper et de 
répondre aux besoins changeants de nos clients. 

Pour nous c’était important d’avoir une approche 
responsable. Nos vols compensent (ou annulent) 

plus de 100 000 tonnes de carbone chaque année et  
reverse plus de 150 000€ pour la lutte contre la 

déforestation. 

Nos services d’affrètement et la conciergerie de luxe 
vous offrent une expérience vraiment, unique. 

J’espère vous voir et vous souhaiter la bienvenue à 
bord d’un vol Jetsborder très bientôt.

CEO - FOUNDER



Jetsborder s’engage pour un monde meilleur. Chaque réservation effectuée 
comprend un minimum de 200% de compensation carbone, et ce, sans 

augmenter les prix.  

Nos clients contribuent sans surcoût, en réservant, à soutenir la lutte contre 
la déforestation avec des prestations inégalées.  

Ce sont, chaque année, plus de 100 000 tonnes de carbone et plus de 150 
000€ pour la lutte contre la déforestation ainsi que pour l’éducation dans les 

pays en développement.

ÉCOLOGIE



Imaginez voyager sans limites ni 
compromis. 

Dites adieu aux horaires restrictifs, aux 
longues files d’attente et aux bagages. 

Dites bonjour à la flexibilité, la 
confidentialité et la discrétion tout en 

voyageant exactement où vous voulez, à 
vos propres conditions dans un luxe 

inégalé. 

Dites-nous simplement où vous voulez 
aller et nous y arriverons.

AFFRETEMENT



MONACO

MONTE CARLO



Jetsborder exploite tous les vols 
légalement, en toute sécurité et 

avec le plus grand 
professionnalisme. Car la sécurité 

est notre priorité. 

Notre équipe sait que la sécurité de 
nos passagers et de notre équipage 

est primordiale.  

Nos vols sont méticuleusement 
planifiés de sorte que votre 

expérience avec nous soit rappelée 
pour les bonnes raisons.

SÉCURITÉ



Découvrez des lieux luxueux et 
exotiques « hors carte ». 

Voler en jet privé vous donne accès 
à des aéroports plus discrets que 
vous ne pouvez pas atteindre en 

utilisant un vol commercial. 

Avec Jetsborder, même les 
destinations les plus éloignées 

deviennent une possibilité.

DESTINATION



GREECE

SANTORINI



Nous comprenons qu’aucun vol n’est 
jamais identique. 

Chez Jetsborder, nous travaillons 
avec vous pour sélectionner le bon 
appareil pour répondre à toutes vos 

exigences. 

Nous avons accès à plus de 5 000 
avions dans le monde avec notre 

flotte de partenaires. 

Qu’il s’agisse de petits bonds autour 
de l’Europe ou de l’exploration 

mondiale, vous trouverez un jet pour 
chaque voyage.

LA FLOTTE



Votre expérience avec Jetsborder 
s’étend bien au-delà de votre vol 

avec nous. 

Depuis les réservations de 
dernière minute, jusqu’à la 

restauration, en passant par les 
billets pour les événements et les 
itinéraires de voyage sur mesure, 

notre service de conciergerie 
Jetsborder est conçu pour vous 
aider à créer des expériences 

personnalisées. 

Notre équipe est disponible 24/7, 
prête à vous aider à chaque 

demande.

CONCIERGE



DUBAI

UNITED ARAB EMIRATES



WWW.JETSBORDER.COM
CONTACT@JETSBORDER.COM

http://WWW.JETSBORDER.COM
http://WWW.JETSBORDER.COM

