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    Idées cadeau     
      Vol en montgolfière 
 

Portez un autre regard sur la Vallée de la Loire, en décollant à proximité des châteaux de Blois, Chaumont-sur-Loire, Amboise, ou 
de Chenonceau en Vallée du Cher. Nos vols ont lieu à l’aube et au crépuscule, à l’heure où les lumières sont les plus belles. 
 

Notre offre est basée sur un achat de billet de vol sans date, le bénéficiaire nous contactera ultérieurement pour réserver la date du vol.  
Billet valable 1 saison, 7j/7, jours fériés inclus, la saison étant de début avril à fin octobre. 
 

TARIFS :       Billet adulte       145 € au lieu de 195 €  

        Billet enfant (6 à 13 ans)       145 € au lieu de 155 € 

        Vol Privilège pour 2 personnes (la nacelle vous est exclusivement réservée) 599 € au lieu de 645 €  

         Vol accessibilité* (1 PMR + 2 accompagnants)    749 € au lieu de 899 €             
 

Détail de l’aventure : 
 

Prévoyez une disponibilité d’environ 3 heures. 
 

 Accueil des passagers au lieu de rendez-vous convenu 
 Déplacement sur le site de décollage dans nos 4x4 
 Gonflement de la montgolfière avec votre participation si vous le souhaitez 
 Vol d’environ 1 heure au fil du vent (nous ne choisissons donc pas le parcours) 
 Après l’atterrissage, « pliage » du ballon 
 Toast des Aérostiers et remise des diplômes de vol 
 Retour au lieu de rendez-vous dans nos véhicules 4x4 

 
*Vol accessibilité : nacelle privatisée équipée d’une porte et d’un siège baquet, réglable  
en hauteur à l’aide d’une télécommande. Nous consulter avant tout achat. 

 
           Vol en montgolfière et séjour de charme à l’Envol 

 
Nos chambres d’hôtes l’Envol et Aérocom Montgolfière sont à Onzain sur le même site, face à 
Chaumont-sur-Loire et son château. La maison d’hôtes est une longère, typique de la région. Nous 
vous accueillons d’avril à mi-octobre dans nos chambres. Leur décoration évoque les montgolfières 
au cœur des châteaux de la Loire et l’ambiance est naturellement propice aux échanges 
aérostatiques. 
Le billet est valable uniquement en 2019, la saison s’étend du 6 avril au 15 octobre, le séjour ne 
pourra être reporté en 2020. 
L’offre pour 2 personnes comprend le vol en montgolfière, le séjour de 2 nuits, les petits déjeuners, 
les taxes de séjour. 

    

- Formule « L’Envol en montgolfière Séjour »      469 € au lieu de 504 € 
Chambre « Chaumont » avec lit double en 140 ou chambre « Tintin » avec 2 lits simples. 
+ 1 vol en montgolfière pour 2 personnes, vol non exclusif.  
       

- Formule « L’Envol en montgolfière Cosy»      508 € au lieu de 540 € 
Chambre « Jules Verne » ou « Vinci » avec lit double en 160 
+ 1 vol en montgolfière pour 2 personnes, vol non exclusif.       
 

- Formule « L’Envol en montgolfière Prestige »      769 € au lieu de 815 € 
Chambre « Jules Verne » ou « Vinci » avec lit double en 160 
+ 1 vol en Montgolfière Privilège, la nacelle vous est exclusivement réservée 
  
Exclusivités Aérocom :  

- si votre vol ne peut avoir lieu pour raisons météo lors de votre séjour, votre billet de vol reste 
valable et nous vous offrons une nuit à une date ultérieure* dans nos chambres d’hôtes pour 
que vous puissiez revenir et profiter pleinement de votre vol. (*hors vendredis, samedis et 
veilles de jours fériés) 
- nos passagers sont pris en charge directement à l’Envol pour se rendre sur le site de 
décollage s’ils le souhaitent 
 

       Visite du Domaine de Chaumont-sur-Loire 
 

TARIF SPECIAL AEROCOM :         15 € au lieu de 18 € 
 

Profitez de votre séjour pour visiter ce haut lieu touristique de notre région, qui fut la propriété de Catherine de Médicis et  
de Diane de Poitiers. Le billet comprend la visite du château, des écuries et du Festival International des Jardins. 
Billet coupe-file à retirer au bureau d’Aérocom Montgolfières en échange du coupon.  
Château ouvert toute l’année, Festival des Jardins ouvert de fin avril à mi-novembre. 

 

 

 

 

 

 



                             
 
 

 
Formulaire de Commande Billet Cadeau 

 

OFFRES NOEL 2018 
  
 

 

Mes coordonnées  

Nom prénom : ..……………………………………………………. Téléphone fixe : ………………….………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………… Téléphone portable :…………………..…………………………. 

CP ville : ……….…………………………………………………… 
 

Email :………………..……………………………………………. 
 

    

Offres de Noël (valables jusqu’au 15/01/2019) 
 

 Achat d’un billet de vol en montgolfière valable sur la saison 2019*, au tarif Spécial Noël.  

 Achat d’un billet « Envol en Montgolfière Séjour, Cosy ou Prestige » valable sur la saison 2019 au tarif Spécial Noël. 

 Coupon Domaine de Chaumont-sur-Loire (visite château, écuries et Festival International des Jardins) à tarif réduit. 
Billet Domaine à retirer au bureau d’Aérocom Montgolfière en échange du coupon.  
    

Désignation (prix TTC)                   Tarif 2019      Offre Noël                       TVA 10% incluse                                        

Billet vol adulte                                          195 €           145 €                     par personne X ………. = ………………..€ 

Billet vol enfant (6 à 13 ans inclus)           155 €            145 €                     par personne        X ………. = ………………..€ 

Vol Privilège pour 2 personnes                 645 €           599 €                     par vol X ………. = ………………..€ 

Vol accessibilité(**) (1 PMR + 2 accomp) 899 €           749 €                     par vol X ………. = ………………..€ 

Envol en Montgolfière Séjour                    504 €          469 €                     pour 2 personnes     X ………..= ………………..€ 

Envol en Montgolfière Cosy                      540 €          508 €                      pour 2 personnes     X ………..= ………………..€ 

Envol en Montgolfière Prestige                 815 €           769 €                     pour 2 personnes      X ………..= ………………..€ 

Billet Domaine de Chaumont                      18 €              15 €                     par personne             X ………. = ………………..€ 
 

**nous consulter avant tout achat                                                                                            TOTAL      = ..….……….…..€     
 
 
 

   

Règlement 

Je joins la totalité du règlement. Je recevrai mon (mes) billet(s) par courrier ou par mail. La date du séjour, du vol et le site de 
décollage pourront être fixés ultérieurement par le bénéficiaire. Si la météo ne permet pas le vol, celui-ci sera reporté, le billet 
garde sa validité. 
Je verse la totalité soit ………………………………….. € 
Je règle   par chèque à l’ordre d’Aérocom Montgolfière              par Chèques-Vacances ANCV    

                par carte bancaire (achat possible par téléphone) 

              CB n° : _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   expire : _  _  / _  _   cryptogramme : _  _  _ 
 

Je souhaite  un seul billet pour tous les passagers listés    un billet par passager (hors Privilège et Envol en Montgolfière) 
 

Je souhaite recevoir le(s) billet(s)  par mail    par courrier   à l’adresse suivante (si différente des coordonnées) : …………. 
 

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

Date de vol, site de décollage et dates séjour (si formule Envol en Montgolfière) 

 à définir ultérieurement par le(s) bénéficiaire(s) 
 date de vol déjà convenue par téléphone : ………….…………………………………….…………………… le matin   le soir  
au départ de    Chaumont-sur-Loire   Blois   Amboise   Chenonceau    autre………………………………………………. 

 séjour du  : ………………………………… soir au ……………………………..matin,  chambre …………………………………   

    
 

Liste des passagers* 
     

Nom 

 
Prénom 

 
Poids 

 
Age 

 

N° téléphone portable  
(un au minimum)  

     

     

     

     
    

*Les passagers acceptent les conditions générales de ventes disponibles sur internet ou sur simple demande.  
 

Fait à ………………………………. le …………………………………… Signature 
 

Formulaire à nous retourner accompagné du règlement à l’ordre de  
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