Un instant magique

Pratique

Un vol en montgolfière est un moment inoubliable, magique, à
vivre et à partager !
Sous un autre angle,
découvrez les paysages de
nos régions…, le silence…,
partez à la rencontre des
gens au sol qui vous font
signe, survolez des animaux
étonnés et profitez du
paysage vu d’en haut…
Le temps du voyage, votre
vision du monde change.

Les vols sont organisés tous les jours, même les week-ends et
jours fériés selon les conditions météorologiques.
La saison de vol est de mi-avril à mi-octobre en week-end et de
mi-juin à mi-juillet tous les jours.
Nous vous confirmerons la date du vol dans les heures précédant
le décollage. Plusieurs ballons peuvent voler le même jour, grâce à
notre sympathique équipe de pilotes...

A l’atterrissage, dans une atmosphère conviviale, nous
vous remettrons un certificat de vol personnalisé et une
coupe de champagne viendra célébrer le vol !
Après le repli de la montgolfière, retour en véhicule tout
terrain, sur le site d’envol.

Nous survolons principalement
la région doloise.
Nous pouvons étudier aussi
toutes demandes particulières
en Bourgogne-Franche-Comté
ainsi que dans d’autres régions
ou à l’étranger.

Pour votre sécurité,
est titulaire d’un Certificat de Transporteur Aérien (C.T.A.),
délivré par la D.G.A.C. (Direction Générale de l’Aviation Civile).

Nous choisissons le ballon adapté au nombre de personnes
(jusqu’à 18 personnes pour un même vol avec notre flotte de
montgolfières !).
Vêtements de saison, pantalon, casquette et chaussures
plates constituent la tenue idéale pour votre excursion.

Déroulement
du Vol

Possibilité de week-end en montgolfière et séjour en chambres
d’hôtes ou Hôtels-Restaurants. Vols libres particuliers, groupes,
sociétés, CE. Il ne reste plus qu’à vous munir de camescope ou
d’appareil photo pour immortaliser l’événement.

Vous assisterez à la
phase de préparation
et au gonflage du ballon
et vous pourrez poser
toutes vos questions au
pilote et à son équipe.
Le vol dure environ une
heure, au gré du vent et
à des altitudes variées…

Tarifs vols passagers 2019
(prix TTC, TVA 10 %)

Prix par
passagers

1 passager

195 e

195 e

2 passagers

380 e

190 e

3 passagers

555 e

185 e

4 passagers

720 e

180 e

5 passagers

875 e

175 e

Pour toute réservation supérieure à 5 passagers, merci de nous contacter.
Tarif pour les enfants accompagnés de 7 à 12 ans : 150 e
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A
l’occasion
d’un
anniversaire
ou
d’une
fête de famille, lors d’une
excursion avec des amis,
pour une fête d’entreprise
ou un séminaire de
motivation, offrez ou offrezvous un moment inoubliable
qui vous fera découvrir la
terre vue du ciel…
Lors de votre excursion en
ballon, vous aurez l’occasion de vivre 3 heures inoubliables depuis
le site d’envol jusqu’au retour à bord de nos véhicules 4x4.
La sensations de vertige ou de vide n’existe pas, bien au contraire
c’est une sensation de bien être, un moment magnifique…
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160083

Une aventure originale
à découvrir et à partager...

Notr e passion,
vous fair e découvrir
la terr e vue du ciel.
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Baptêmes en
Montgolfières

Les plus
Pour vous faire partager notre passion, nous pouvons assurer
votre formation pour l’obtention du brevet de Pilote de Ballon
à air chaud.
Nous vous conseillerons pour réaliser votre montgolfière à vos
couleurs ou pour l’acquisition de matériels aérostatiques.

Contactez-nous !

2018

Un rêve inoubliable..re.nable
...une vue imp
35 rue du Bizard
39100 DOLE
Tél. 06 71 88 51 60
contact@juramontgolfieres.com
www.juramontgolfieres.com
www.facebook.com/juramontgolfieres

