
CARNET
DE ROUTE
VOLS EN MONTGOLFIÈRES - 3h

Envolez-vous pour un voyage en montgolfière à la découverte des plus prestigieux Châteaux de 
la Loire et de la nature environnante. Au lever ou au coucher du soleil, moment le plus propice 
où le temps est le plus calme, porté par le vent, vous vivrez un instant magique et survolerez de 
magnifiques paysages !

Le trajet n’est pas connu à l’avance : il dépend du vent et la montgolfière n’est pas dirigeable, mais 
le choix du site de décollage vous permet de bénéficier des plus beaux paysages. Vous touchez 
tantôt la cime des arbres, tantôt les nuages !

Après le vol, vous célébrerez l’événement autour du toast des aérostiers, tandis que le pilote vous 
remettra votre certificat de vol. Les vols sont programmés tôt le matin ou en fin d’après-midi.

VALABLE 18 MOIS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
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POCHETTE CADEAU
OFFERTE

INSOLITE

LE VAL DE LOIRE
EN MONTGOLFIÈRES

La douceur d’un vol au gré du vent : un  
incontournable en Région Centre Val de Loire ! 

à partir de
(prix par personne) 210 €

INCLUS :

 ₀  Accueil par l’équipe, briefing et point  
météo,

 
 ₀  Participation à la préparation et au  
gonflage du ballon,

 ₀  Vol libre d’environ 1 heure,

 ₀  Atterrissage et participation au pliage du 
ballon,

 ₀  Toast de l’aérostier avec coupe de  
champagne,

 ₀ Remise du diplôme d’aérostier,

 ₀ Retour en 4x4 au point de rendez-vous.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le déplacement jusqu’au lieu de rendez 
vous,

 ₀  L’assurance garantie prolongation ou  
annulation.

Se présenter au minimum 15 minutes 
avant le vol.
Enfants à partir de 6 ans et si 1m20  
minimum.
Pour des raisons techniques ou  
météorologiques, le vol peut-être reporté.
Pour les éventuels reports et / ou  
annulations voir avec le prestataire.

 ₀ 1 personne = 210 €
 ₀ 2 personnes = 399 €


