Idées cadeaux

Vol en montgolfière
Portez un autre regard sur la Vallée de la Loire, en décollant à proximité des châteaux de Blois, Chaumont-surLoire, 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.
Offre 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.
TARIF : Billet adulte
Billet enfant (6 à 13 ans)
Vol Privilège pour 2 personnes (la nacelle vous est exclusivement réservée)
Vol Privilège pour 3 personnes (la nacelle vous est exclusivement réservée)
Vol Privilège pour 4/5 personnes (la nacelle vous est exclusivement réservée)
Vol Privilège pour 6 personnes (la nacelle vous est exclusivement réservée)
Vol Privilège pour 7/8 personnes (la nacelle vous est exclusivement réservée)
Vol Accessibilité* (1 PMR + 2 accompagnants maximum)

169 €
149 €
649 €
777 €
915 €
1320 €
1520 €
749 €

au lieu de 199 €
au lieu de 159 €
au lieu de 689 €
au lieu de 816 €
au lieu de 1015 €
au lieu de 1425 €
au lieu de 1626 €
au lieu de 899 €

*Vol Accessibilité : Nous consulter avant tout achat. Avec cette OFFRE DE NOEL, nous invitons le second accompagnant : vous
serez donc 1 passager assis et 2 accompagnants debout. Nacelle privatisée équipée d’une porte et d’un siège baquet, réglable en
hauteur à l’aide d’une télécommande.

Détail de l’aventure :
Prévoyez une disponibilité d’environ 3 heures à partir de l’heure de rendez-vous.
 Les vols ont lieu tous les jours en fonction de la météo, au lever du soleil ou 3 heures
avant le coucher du soleil lorsque les lumières sont les plus belles.
 La saison la plus favorable s’étend d’avril à octobre
 Nos montgolfières décollent dans la Vallée de la Loire à proximité des châteaux de
Chaumont-sur-Loire, Amboise ou Blois ou dans la Vallée du Cher à Chenonceau.
 La prestation dure environ 3 heures dont 1 heure de vol au fil du vent. Le décollage
s’effectue autour d’un des châteaux mais le parcours et le lieu d’atterrissage ne peuvent
être prévus à l’avance car c’est le vent qui décide de la direction et de la distance
parcourue.
 A l’atterrissage, chaque passager reçoit un certificat d’ascension et partage le petit déjeuner ou le « Toast des Aérostiers »,
selon l’heure de vol, en compagnie de l’équipage pour célébrer l’événement.
 Les passagers sont ensuite raccompagnés au point de départ en véhicule 4x4.

Informations pratiques :

 Une tenue décontractée est conseillée (chaussures fermées style basket ou chaussures de marche, pas de talons hauts) ; il ne
fait pas plus froid en l’air qu’au sol !
 Les enfants accompagnés peuvent voler à partir de 6 ans dès qu’ils dépassent la hauteur de la nacelle (1.20 m minimum)
 Les femmes enceintes ne sont pas autorisées à prendre place dans nos nacelles
 Après avoir réservé la date du vol, les passagers doivent impérativement nous contacter par téléphone la veille de 17h00 à
18h00 pour le vol du lendemain matin ou le jour même de 12h00 à 12h30 pour le vol de fin de journée pour se faire confirmer le vol
 Aérocom peut, pour toute raison de sécurité ou d’intérêt du vol, modifier le lieu de décollage
 Les billets ne sont pas remboursables, ils peuvent être prolongés sous conditions et/ou être cédés à d’autres personnes
Aérocom Montgolfières - 36, Rue de Chouzy - Onzain 41150 Veuzain-sur-Loire
www.aerocom.fr - contact@aerocom.fr – 02 54 33 55 00
Siret : 394 580 211 00065 – Exploitant Commercial Agréé par la Direction Générale de l’Aviation Civile n° FR.DEC.336

Formulaire de Commande Billet Cadeau
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OFFRE NOEL 2022 (applicable jusqu’au 15/01/2023)
Mes coordonnées
Nom prénom : ..…………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………

Téléphone portable :…………….……………………………….
Email :…………………………………..………………………….

CP ville : ……….……………………………………………………

Comment avez-vous connu Aérocom Montgolfière :
………………………..…………………………………………….

 Achat de billet(s) de vol en montgolfière valable sur la saison 2023, au tarif Spécial Noël.
La saison commence début avril pour se terminer fin octobre, en fonction des conditions météorologiques.
Désignation (prix TTC)

Tarif 2022

Billet vol adulte
199 €
Billet vol enfant (6 à 13 ans inclus)
159 €
Vol Privilège pour 2 personnes
689 €
Vol Privilège pour 3 personnes
816 €
Vol Privilège pour 4/5 personnes
1015 €
Vol Privilège pour 6 personnes
1425 €
Vol Privilège pour 7/8 personnes
1626 €
Vol accessibilité (*) (1 PMR + 2 accomp) 899 €
(*) nous consulter avant tout achat

Offre Noël

TVA 10% incluse

169 €
149 €
649 €
777 €
915 €
1320 €
1520 €
749 €

par personne
par personne
par vol
par vol
par vol
par vol
par vol
par vol

X ………. = ………………..€
X ………. = ………………..€
X ………. = ………………..€
X ………. = ………………..€
X ………. = ………………..€
X ………. = ………………..€
X ………. = ………………..€
X ………. = ………………..€
TOTAL

= ..….……….…..€

Règlement
Je joins la totalité du règlement soit ……………….. €.
Je recevrai mon (mes) billet(s) par courrier ou par mail. La date 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 règle  par chèque à l’ordre d’Aérocom Montgolfière
 par carte bancaire (achat possible par téléphone)
CB n° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 par Chèques-Vacances ANCV

_ _ expire : _ _ / _ _ cryptogramme : _ _ _

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
 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……………………………………………….
Liste des passagers***
Nom

Prénom

Age

Poids

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
Ed : 11.2022

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