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Du 1er janvier au 31 décembre
Notre flotte de 5 ballons jaunes récents, est parfaitement entretenue et
conforme aux normes techniques et de sécurité, notamment s’agissant
des dernières dispositions relatives aux équipements radio.

Volez toute l’année à bord de nos ballons le matin, l’après-midi ou en
soirée ! Les horaires varient au fil des saisons en fonction de la lumière
et de la température.
Consulter les horaires précis sur notre site internet.

Histoire de voler...
Chaque vol a sa raison !
Chacun de nos billets répond donc à votre envie du moment.
Une virée entre potes, un temps de pause, un moment à deux,
un temps fort de la vie, un cadeau, un défi, une initiation au vol,
une balade touristique, …
Choisissez votre vol parmi 8 formules aussi différentes que
divertissantes !

Coup d’œil sur la météo
En Dordogne comme ailleurs, la météo est parfois joueuse !
Nos pilotes y sont très attentifs et ne décollent que si les conditions
le permettent en toute sécurité.
Appelez donc le 05 53 28 18 58 entre 14h et 17h l’avantveille et la veille du vol pour prévision et confirmation des horaires.

Préparatifs
Rendez-vous à l'heure prévue sur l'aire de décollage !

C’est le moment de faire connaissance avec votre équipage, votre pilote
et son équipier. Un peu d’attention s’il vous plaît… votre pilote va vous
expliquer le déroulement du vol et les consignes.
C’est parti pour la préparation et le gonflage du ballon. Et voilà notre
montgolfière et sa nacelle prêtes à vous accueillir à son bord.
Que vous soyez jeune et agile, un peu rouillé, ou en mobilité réduite…
peu importe, tout est prévu !

5 sites exceptionnels
pour s’envoler
Très accessibles et situées au pied des châteaux de Fayrac,
de Castelnaud-la-Chapelle, de Beynac ou des Milandes,
nos 5 aires de décollage font déjà rêver !

Derniers détails...
www.montgolfiere-du-perigord.com - 05 53 28 18 58 - 06 63 89 12 09

N’oubliez pas votre appareil photo, vous le regretteriez !

Périgord 360°
(vol touristique adulte)

à partir de 195 €
par passager

à partir de 235 €
par passager

(vol privé de 3 à 8 passagers)

Tête-à-tête

par passager

Tous les détails
sur notre site internet

Duo altissimo

375 €

(vol privé à deux)

par passager

All’tissimo

à partir de 320 €
par passager
(vol privé à partir de 3 à 8 personnes)

Tous les détails
sur notre site internet

Point du jour

325 €

(vol privé à deux)

Tous les détails
sur notre site internet

(vol avec décollage en fin de nuit)

par passager

Tous les détails
sur notre site internet

Tous les détails
sur notre site internet

Entre-nous

110 €

Poids plume
(vol touristique enfant)

Tous les détails
sur notre site internet

à partir de 650 €
par passager

Initiation au vol

540 €
par passager

(vol solo d’initiation)

Tous les détails
sur notre site internet
Tous les détails
sur notre site internet

1- Rendez-vous sur notre espace de réservation
en ligne !
www.montgolfiere-du-perigord.com/fr/billetterie

2 - Vous pouvez utiliser le moteur de sélection pour
trier facilement les formules qui répondent à votre
recherche, ou choisir parmi les 8 formules de vol !

3 - Renseignez le nombre de passagers,
le prix s’ajuste lorsque le tarif est dégressif.

4 - Renseignez la ou les fiches passager en répondant
très simplement aux questions posées, puis ajoutez
au panier !

5 - Vous pouvez régler en ligne votre billet qui restera
alors valable 24 mois.
Si vous réglez votre billet le jour du vol, votre billet
est valable 12 mois à partir de la date de commande.
Votre billet est remboursable (franchise 20 €)
si votre demande intervient au moins 3 jours avant
la date prévue du vol.

Vous pouvez également acheter votre billet
dans notre point d’accueil à La Roque-Gageac.

Si vous avez la bonne idée de vouloir offrir ce billet, il vous suffit
de l’indiquer et de renseigner les informations relatives à celles
ou ceux qui auront le plaisir de voler avec nous. Nous nous occupons
du reste !
www.montgolfiere-du-perigord.com - 05 53 28 18 58 - 06 63 89 12 09

La température à bord est agréable, mais pensez à une petite laine
car lorsque nous partagerons le pot de l’aérostier, les brûleurs
qui réchauffent l’air du ballon seront éteints.
Et surtout, vérifiez la batterie de votre mobile ou de l’appareil
avec lequel vous capterez les images que vous partagerez
avec tous vos amis !

Rendez-vous à l'heure prévue sur l'aire de décollage.

Vous ferez la connaissance de votre pilote et de son équipier,
et surtout, vous assisterez à la préparation du ballon…
vous verrez, c’est très intéressant.
Une fois sur votre nuage, au choix, vous pourrez bénéficier du
silence ou des commentaires que votre pilote pourra apporter
pour chacune des merveilles que vous découvrirez !

Là où la nacelle se posera, votre équipier vous attendra
avec un véhicule 4X4 pour vous reconduire à la base.
C’est le moment des échanges d’impressions et l’occasion de trinquer
ensemble : bienvenue dans le monde magique des aérostiers !
www.montgolfiere-du-perigord.com - 05 53 28 18 58 - 06 63 89 12 09

Fidèlement extraites de nos conditions générales mais rédigées de façon récréative,
les quelques règles suivantes vous amuseront autant qu’elles poseront les règles du jeu !
Si vous préférez la version originale, consultez-la sur notre site internet !

Article 1 - Soyons clair
Votre aérostier est appelé chez les grands (Réglementation de la Direction
Générale de l’Aviation Civile) le “Transporteur aérien”... ça fait tout de suite
plus sérieux !

Article 2 - Pas de billet, pas de vol
Dans une nacelle, les passagers clandestins se repèrent très vite…
alors n’y pensez même pas.
À bord, votre pilote est tout-puissant, c’est lui qui commande parce que c’est
lui le responsable… et croyez nous, il l’est !
Bref, il dit, vous faites… mais toujours avec le sourire !

Article 3 - Tout a un prix...
… nos billets aussi ! Il comprend tout (les taxes et les assurances qui
garantissent les passagers). Nous, on le détermine, vous le payez… c’est comme ça !

Article 4 - Dans le temps
Si vous réglez en ligne d’avance, vous avez 2 ans pour vous décider à décoller.
Pour 30 euros de plus, vous pouvez hésiter un an de plus… mais attention,
il faut prévenir 3 jours avant le vol si une date est fixée… normal, non ?

Article 5 - Si on décide de ne pas
voler le jour J
Ça peut arriver si la météo fait sa mauvaise tête sans prévenir…
il faut que vous le sachiez.
Si c’est le cas, on reporte le vol mais on ne veut pas vous entendre râler…
on est là pour se détendre !

Article 6 - Vous changez d’avis
Pas grave si vous nous prévenez au moins 3 jours avant la date prévue.
On vous remboursera ! Sinon, ça vous coûtera un petit billet de 20 euros,
histoire de vous donner envie de prévenir.

www.montgolfiere-du-perigord.com - 05 53 28 18 58 - 06 63 89 12 09

Article 7 - Pour payer...
Pour payer, c’est facile… on prend tout, enfin presque : les espèces en
euros, les chèques des banques domiciliées en France (les autres aussi mais
c’est plus cher : 30 euros de frais), toutes les cartes bancaires et les chèques
vacances.

Article 8 - … ou être remboursé
C’est en euros et par chèque !

Article 9 - Côté assurances
On a fait tout le nécessaire pour couvrir nos passagers, mais pas ce qu’ils
transportent ! Laissez donc vos valeurs mobilières à la maison !

Article 10 - Et si on se fâchait ?
Outre le fait qu’on a probablement mieux à faire, si vraiment vous insistez,
on irait d’abord s’expliquer devant un médiateur, puis un juge du tribunal
de Sarlat …

Article 11 - Vol en association
Il ne s’agit aucunement de piller en bande les chaumières périgourdines …
mais de s’envoler par groupes de 8 au moins ! Dans ce cas, des modalités
spécifiques pourront être étudiées.

Article 12 - 2 jours avant le vol
N’oubliez pas de nous téléphoner entre 14h et 17h au 05 53 28 18 58
pour vous assurer que les conditions météo nous permettront de voler
sereinement !

Clos Saint Donat - 24250 La Roque Gageac
05 53 28 18 58 - 06 63 89 12 09
info@montgolfiere-du-perigord.com
Coordonées GPS du terrain de décollage : N 44.81720° E 1.18561°

www.montgolfiere-du-perigord.com

