
Toute l’équipe de Montgolfière Sensation Ouest et Rhône Alpes est ravie de partager ce 
moment unique avec vous !

Une aventure dans laquelle vous allez être acteurs en assistant de A à Z à l’activité.
Pas de stress ! Pas de sensation de vertige… Que du bonheur !

Ce guide vous informe des différentes étapes de votre vol, lisez-le attentivement.

Nous vous accueillons dans nos montgolfières seul ou en groupe.

Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte.

Un vol en montgolfière c’est un moment de rencontre et de convivialité, en vol vous serez avec d’autres 
personnes dans des nacelles compartimentées de 3 à 5 personnes.

Le vol Prestige VIP est un vol en nacelle privatisée où vous serez seuls avec votre pilote.

Région Rhône-Alpes

➢ RDV en Dombes : lieu dit Ripasson 01400 
Châtillon sur chalaronne

➢ RDV en Beaujolais : Parking Oedoria rue du 
Beaujolais, 69400 Liergues

➢ RDV en Bourgogne : Aérodrome de Mâcon 
71850 Charnay les Mâcon

➢ RDV à Saumur :  Zone du champ Blanchard face 
à Centrakor et Darty 49400 Distré

➢ RDV en Charente-Maritime : Sur le parking, rue 
du champ de foire, face à la mairie 17430 
Muron

➢ RDV en Poitou : Place du Mail, gendarmerie 
86110 Mirebeau

➢ RDV au Marais poitevin : Place face à la salle 
socioculturelle, face au bar « La porte du 
Marais » 79270 Epannes

SOYEZ ZEN !
Nous sommes là pour passer un agréable moment.
Pas besoin d’être sportif. 
Vous devez pouvoir rester debout minimum 1h et être capable d’embarquer/sortir de 
la nacelle par vos propres moyens.
En cas de doute, demandez-nous avant !

Région Ouest

0532 . 747 . 747 / montgolfiere.sensation@hotmail.fr
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UNE BONNE MÉTÉO POUR UN BON VOL 

Le ciel bleu ne signifie pas que toutes les conditions sont réunies. Des rafales, de la 
pluie, des nuages menaçants, de fortes chaleurs sont des éléments perturbateurs 

empêchant un vol.

La sécurité est notre priorité !

Nos pilotes sont les seuls responsables de la confirmation ou non du vol. Nos analyses météo proviennent 
de sites professionnels et d’un contact permanent avec l’ingénieur météo aéronautique de la région.

Malgré toutes ces précautions, dans de très rares cas, le vol peut être annulé sur place. 
Dans ce cas, nous privilégions votre sécurité et à ce titre nous ne pourrons pas être tenus responsables des 

frais engagés.

Il peut être nécessaire de programmer plusieurs RDV pour réaliser votre vol. 
Plus de 2 500 dispos sont prévues sur nos secteurs. Vos billets sont valables 2 ans, mais n’attendez pas le 

dernier moment, la météo peut-être capricieuse… 

Les 2 ans de validité initiale de votre billet pourront être prolongés :

- Gratuitement : Si vous avez fait 4 tentatives de vol annulées durant les 2 ans de validité
- 50€/billet : Pour 1 an supplémentaire

DÉROULEMENT DE L’EXPÉRIENCE

1. Accueil au lieu de rdv
2. Transport avec nos véhicules au lieu de 

décollage
3. Présentation du matériel et consignes de 

sécurité
4. Mise en place du ballon
5. Embarquement pour votre vol
6. Pliage et mise en sac du ballon
7. Toast de l’aéronaute
8. Retour avec nos véhicules au point de RDV 

initial
Vous serez invités à participer aux étapes de 
préparation et de mise en sac du ballon si vous le 
souhaitez. Un bon moment de partage ! 

Au gré des vents rien n’est écrit à l’avance… Nous 
savons d’où nous décollons, mais jamais où nous 

atterrissons ! C’est l’aventure

Le pilote peut être amené à écourter ou prolonger son 
vol selon les conditions météo et l’environnement.

Durée du vol : entre 1h et 1h30 selon votre prestation. 
Durée totale de l’expérience : entre 3 et 4 heures.
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RÉSERVATION DE VOS DATES DE VOL

✓ Privilégiez la réservation simplifiée en ligne (page 2) : https://montgolfiere-sensation.com/

Lors de votre réservation, plusieurs éléments nécessaires à la préparation de votre vol vous seront 
demandés (n° de billet, n° de commande, nom, prénom, âge, poids, n° tel portable et mail)
Votre réservation peut être modifiée jusqu’à 8 jours avant votre RDV.

La saison officielle : avril à mi-novembre
(Des vols peuvent être ajoutés en hiver en cas de météo 
favorable)
Pour les vols du matin :
- Le point météo validant ou annulant le vol et l’horaire 
définitif du vol vous seront communiqué la veille du vol à 
partir de 18h30 en appelant le 05.32.747.747 et en suivant 
les différentes étapes du répondeur
Pour les vols du soir :
- Le point météo validant ou annulant le vol et l’horaire 
définitif du vol vous seront communiqué le jour même du vol 
à partir de 12h30 en appelant le 05.32.747.747 et en suivant 
les différentes étapes du répondeur

MOIS MATIN SOIR

AVRIL 7H 17H

MAI à AOUT 5H30 – 6H 18H

SEPTEMBRE 6H30 – 7H 17H30 – 18H

OCTOBRE -
NOVEMBRE

8H 16H

Restez joignable sur votre téléphone portable et 
surveillez votre messagerie et vos mails.

Merci de votre ponctualité, car nos équipes ne pourront pas attendre les retardataires. 
En cas d’absence à votre rdv, le billet sera considéré comme utilisé.

.

Conseil du pro : Les vols du matin offrent une aurore inoubliable, c’est une expérience très différente qui 
mérite qu’on se lève tôt. 

La météo y est plus favorable et les rdv sont plus souvent confirmés

GUIDE 

DU 

PASSAGER

https://montgolfiere-sensation.com/reserver-date-vol-montgolfiere/

