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Bénéficiez de conditions de vente respectueuses : si vous
réservez par acompte, celui-ci est restitué en cas d’annulation du
vol pour raison météo.
Encadrée par nos pilotes instructeurs, notre équipe de
passionnés vous fait profiter de 25 ans de vols, d’organisations
et de participations à de nombreux évènements aéronautiques en
France et à l’étranger.
Notre matériel aéronautique est constamment renouvelé et suit
les avancées technologiques, Aérocom étant le représentant
exclusif pour la France des montgolfières Ultramagic.

La Région Centre et la Communauté d’Agglomération de Blois
nous font confiance pour la gestion de leurs montgolfières.

• A passionate team led by a pilot-instructor since 1998.
• Respectful sale conditions : your book deposit is refunded in case flight cancelled for bad
weather report.
• Fly with aircraft equipment constantly renewed and following the technological advances,
Aérocom is the exclusive dealer in France for Ultramagic balloons (2nd largest manufacturer).
• Company member of the National Council of professionals ballooning
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Société certifiée pour le transport des passagers, Atelier Agréé par
la Direction Générale de l’Aviation Civile depuis 1998 et membre
du Conseil National des Professionnels de l’Aérostation.

Château de Chaumont-sur-Loire

Nouveauté en Val de Loire : nacelle équipée pour passager à
mobilité réduite. Nous consulter.

Bureau ouvert toute l’année :

Aérocom Montgolfières
36 rue de Chouzy - Onzain
41150 Veuzain-sur-Loire
Siret 394 580 211 00065 - Certificat de transporteur aérien F-O 046
Immatriculation Atout France IMM041140003
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Une échappée belle en montgolfière
avec Aérocom

Chenonceau

Réalisez ce rêve
dans la Vallée de la Loire,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, au départ des
châteaux de Blois, Chaumont-sur-Loire,
Amboise ou Chenonceau et d’autres
sites sur demande, tous les jours
sous réserve de météo favorable.
Les envols ont lieu à l’aube
et au crépuscule aux heures
où les lumières sont les plus
belles et pour éviter les fortes
températures.

Découvrez
nos idées cadeaux
au pays des châteaux

Chaumont-sur-Loire

02 54 33 55 00
aerocom.fr

Amboise

Une aventure inoubliable…
Après le briefing du pilote, assistez au gonflement du ballon qui
est toujours un moment d’émerveillement et de surprise.
Dès l’envol, au balcon de votre nacelle, découvrez au fil du vent
les paysages du Val de Loire et ses châteaux en toute plénitude
sans aucune sensation de vertige.
Retour sur terre après une heure de vol environ, pour un toast
de l’amitié en compagnie de votre pilote et de l’équipage. Un
certificat d’ascension est remis à chaque passager avant le retour
au point de rendez-vous en 4x4.
Une tenue décontractée est conseillée, pas de chaussures à
talons hauts. Il ne fait pas plus froid en l’air qu’au sol !
Fly in hot air balloon, realize this dream in the Loire Valley, a World
Heritage Site by UNESCO. The adventure lasts about
3  hours including one hour for the flight. Take off from
Blois, Chaumont-sur-Loire, Amboise or Chenonceau,
at dawn and dusk hours when the lights are most
spectacular. After the inflation, time of wonder
and surprise, discover over wind landscapes of
the Loire Valley in all its fullness without feeling
dizzy.
After landing share a toast of balloonist with your
pilot and crew and receive your ascent certificate.
Casual attire is recommended, no high-heeled shoes.
There is no colder in the air than on the ground!

