Volez,
Rêvez, Explorez...
Vols en montgolfière et hélicoptère

Les meilleurs expériences,
les plus beaux paysages,
à vivre partout en France.

Edito
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Déroulement Vol en ballon
7 heures du matin, Château d’Ambleville (Parc Naturel régionall
du Vexin – Val d’Oise). Nous sommes accueillis par les pilotes
-Maria et Daniel- et leurs équipiers qui viennent de lâcher
dans le ciel un petit ballonnet rempli d’hélium pour observer
la direction et la force du vent. Vent du sud ouest pour
5/6 kts (moins de 10 Km/h). Petit briefing pour nous
expliquer le déroulement du vol puis l’équipage nous
invite à participer aux manœuvres de gonflage de la
montgolfière. Chacun sait exactement ce qu’il doit faire
et l’enveloppe est étalée en moins de 10 minutes. C’est au
tour de la nacelle qui reçoit les brûleurs (double brûleur pour
la sécurité). Deux ventilateurs sont positionnés de part et d’autre
re
de l’ouverture de l’enveloppe afin de lui donner sa forme. Une fois
qu’elle est bien gonflée, Daniel, notre pilote met en route les brûleurs
û eurs
ûl
pour réchauffer l’air contenu dans l’enveloppe; une fois celle-ci pl
plus
u
chaude que l’air ambiant, elle commence à se redresser. Puis c’est
st
st
au tour de la nacelle. Le ballon est debout, c’est impressionnant,
nt,
7000 mètres cubes et 25 mètres de hauteur !
Enfin, nous prenons place à bord de la nacelle et le pilote égrène
ène sa
check-list avant décollage. C’est le grand moment !
Décollage tout en douceur. La cime des arbres passée, nous découvrons la nature environnante.
Les gens sortent de leurs maisons en se frottant les yeux. - Ont-ils du mal à croire ce qu’ils voient,
ou bien sont-ils encore endormis ? -
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Le soleil pointe son nez à l’horizon, grandiose ! Nous pouvons admirer d’en haut le décollage de
Maria dans le deuxième ballon. Les paysages défilent, nous rasons les blés, passons au dessus
d’un moulin en bordure de la vallée de l’Epte. En dosant la température de l’enveloppe à l’aide des
brûleurs, notre pilote effectue des montées et descentes pour notre plus grand plaisir.
Après une heure de vol, il est temps de se préparer pour l’atterrissage.
Daniel nous rappelle les consignes (se tenir solidement aux poignées à l’intérieur de la nacelle, fléchir
les jambes…) nous rasons les blés à nouveau et dérangeons quelques lièvres et perdrix… La nacelle
est doucement freinée par les hautes herbes, puis le ballon s’immobilise.
Le pilote (seul maître à bord) nous invite à descendre. Les retrouveurs avec leurs 4 X 4 sont déjà là.
Nous participons avec enthousiasme au repliage de l’enveloppe. Difficile de croire que cette
cathédrale de tissu est maintenant rangée dans un si petit sac.
Petites bulles…
L’équipage -qui n’a pas manqué d’apporter une boisson régionale- nous invite à célébrer le vol
autour du toast de l’aéronaute (sur certaines régions), des coupes apparaissent comme par magie
en plein champ, et nous fêtons joyeusement ce baptême.
Il est déjà 10 heures 30, nous n’avons pas vu passer le temps. Nous devons déja repartir,
des souvenirs pleins les yeux et un certificat de vol bien mérité.

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Ile de France
Vol en Montgolfière - Parc du Vexin Pays de Bray
Survolez la région qui a inspiré les impressionnistes. Des boucles de la Seine dans la brume, au
chateau de Villarceaux au soleil couchant, en passant par les villages cachés dans la vallée de
l’Epte et le bocage du Pays de Bray, bien des surprises vous attendent.
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Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 43 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous
entre 6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous : en fonction de la
direction du vent, soit à Saint Clair
  !  "
# $%&

      
  

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Ile de France
Vol en Montgolfière - Maintenon

Ile de France
Vol en Montgolfière - Dourdan

Si les vents portent votre montgolfière vers la ville de Maintenon, vous aurez une vue royale sur le
Château et l’aqueduc inachevé. Lorsque le vent souffle vers le nord, vous découvrirez la Vallée de
l’Eure et ses moulins.

Au gré du vent, découvrez la magnifique région du Hurepoix et de Chevreuse et survolez
les nombreux châteaux, golfs, forêts et villages de l’Essonne et des Yvelines.

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Avril à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 32 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 3 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous entre
6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous : place du Château
à Maintenon
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A une heure au sud de Paris,
à proximité de Chartes

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 12 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous
entre 6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous. )/  
Gare de Dourdan

Au sud de Paris
'  ()& & *+)&
  )&

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Normandie
Vol en Montgolfière - Forges-les-eaux

Bourgogne
Vol en Montgolfière - Pouilly en Auxois

Au gré des vents, vous découvrirez la cité médiévale de Lyons la Forêt, la Forêt de Eawy au nord
ouest de Saint Saens, Neufchâtel en Bray au nord, le Château de Saint Michel d’Halescourt sur sa
butte, ou celui de Brémontier Merval ...

Embarquez pour un vol magique au dessus de la Bourgogne. Au détour d’une vallée, découvrez,
ici un château, ici un clocher qui se cache dans la brume, et bien sur ses célèbres vignobles.

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 43 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous entre
6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous. )/ @ 
>E/   

©
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Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité . *><       )&
réparties en plusieurs ballons
de Dijon et de Beaune,
Groupes : toutes saisons,
'"   
nous consulter
par l’autoroute A6

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous
entre 6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous : au château de
!; ">&? '"
Auxois

0

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Châteaux de la Loire
Vol en Montgolfière - Chenonceau
Décollage à proximité du château de Chenonceau. Selon le vent, vous vous dirigerez vers
le château d’Amboise, la Pagode de Chanteloup, les châteaux de Blois ou Chaumont sur Loire,
et parfois, vous apercevrez également des petits châteaux privés cachés dans la nature.

©
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Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 55 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous
entre 6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous. )/ 
Château

; < '  ()&
à l’est de Tours

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Châteaux de la Loire
Vol en Montgolfière - Saumur

Châteaux de la Loire
Vol en Montgolfière - Cheverny

Selon l’humeur du vent, le pilote décollera de l’une ou l’autre rive de la Loire pour offrir la plus belle
vue sur le château, ou bien, par vent d’est, à proximité de l’Abbaye Royale de Fontevraud pour
revenir vers Saumur en longeant la Loire.

Cheverny est le site idéal pour découvrir en montgolfière la Touraine et la Sologne. Après le survol
du parc et du Château de Cheverny, selon le vent, vous vous approcherez de Blois, Chambord,
Amboise, ou bien de la Vallée du Cher et de Chenonceau.

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 55 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous entre
6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous : à proximité de la
mairie
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Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 55 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous
entre 6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous./I !;J"

*)& F (*
>+)& H<

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Nord Pas de Calais
Vol en Montgolfière - Lille

Nord Pas de Calais
Vol en Montgolfière - Monts de Flandres

Si votre montgolfière vous emmène vers le sud, vous survolerez Lille et l’Artois. Vers le nord, vous
vous éloignerez de la métropole lilloise pour partir à l’aventure en direction de la mer du Nord et de
l’ancien comté de Flandre.

A deux pas de la Belgique, le Mont Cassel domine la campagne flamande, la plaine du Lys et les
collines de l’Artois. Selon le vent, votre nacelle frolera les châtaigniers du Mont Noir ou bien passera
en contrebas de l’abbaye trappiste bâtie au sommet du Mont des Cats...

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 48 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous entre
6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous : aérodrome de
Bondues
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Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 48 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous
entre 6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous.0/ 
N )>F;

    IKF/
><)& @

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Volcans d’Auvergne
Vol en Montgolfière - Saint Nectaire
Au départ de Saint Nectaire, en fonction des vents vous découvrirez la chaîne des Puys, Le Massif
du Sancy, Le Plomb du Cantal, l’Eglise de Saint Nectaire, Le Lac Chambon, le lac Pavin, le château
de Murol, le village de Besse ...

©
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Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre

Capacité : de 1 à 32 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous
entre 6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : Pour des raisons
 ?/ J  / &&? 
uniquement le matin.

Rendez-vous.I  
Tourisme de Saint-Nectaire

<&  !&$
E  <

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Limousin
Vol en Montgolfière - Collonges la Rouge

Périgord
Vol en Montgolfière - Château de Hautefort

Collonges la Rouge et ses maisons en pierres ocre, Turenne, Curemonte et son château, castels
qui aparaissent dans la brume au fond de la vallée... Le temps d’un vol, c’est plus de 10 châteaux
et 3 villages classés parmi les plus beaux de France qui vous attendent.

Décollage au pied du château. Le matin au dessus de la brume ou le soir quand le soleil rasant
rosit ses vieilles pierres et éclaire ses jardins en escalier. Après le survol du village et du Château,
le pilote prend de la hauteur pour admirer les berges de la Dordogne.

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 12 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous entre
6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous.I  H &
!/  V/
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Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 12 personnes
réparties en plusieurs ballons
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

)& FJ %   

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous
entre 6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous.I  H &
de Hautefort

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Pays de la Loire et Bretagne
Vol en Montgolfière - Nantes

Pays de la Loire et Bretagne
Vol en Montgolfière - Chateaubriant

L’Erdre est l’une des plus belles rivières de France. Dès le décollage, nous pouvons admirer la ville
de Nantes. Si nous suivons le cours de l’Erdre, nous découvrirons plans d’eau, collines boisées,
manoirs cachés et le magnifique château de la Gacherie.

A 45 minutes de Nantes, en Bretagne historique, vous découvrirez Chateaubriant, son coeur de ville
médiéval, son château, son hippodrome et son église du XIIème siècle.

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 7 personnes
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous entre
6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous.#?  

©
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Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 7 personnes
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous
entre 6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : rendez-vous entre
16 heures et 19 heures selon la saison

Rendez-vous : centre ville de
Chateaubriant

)&   W  ((

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Alpes
Vol en Montgolfière - Mégève - Praz sur Arly
Depuis votre nacelle à 2000 mètres d’altitude vous aurez une vue superbe sur le massif du Mont
Blanc, la chaîne des Aravis et le Beaufortin. Au bout d’une heure le pilote redescend dans le fond de
la vallée pour trouver un terrain d’atterrissage.

©

24 Découvrez nos offres sur OOsky.fr et sur airshow.fr

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu toute l’année
Toast de l’aéronaute et remise
d’un diplôme

Capacité : de 1 à 18 personnes   )& %0
réparties en plusieurs ballons
)& "(
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : environ 1 heure
Temps sur place : environ 4 heures
Horaires vols du matin : rendez-vous
entre 6 heures et 8 heures selon la saison
Horaires vols du soir : Pour des raisons
 ?/ J  / &&? 
uniquement le matin.

Rendez-vous.' X "

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Vols en montgolfière - A savoir
Comment ça fonctionne ?
@   J  &/ K ?; II? 0YZ
[   & ;  \ ? &/ KJZ

     
ZW \ &/ K  /JJ> >/ ;
   0  / 0Z   &  \]
J   ; /    Z^  JJ\? & 
ou en descendant de quelques dizaines de mètres.
Pourquoi vole-t-on généralement au lever et au coucher du soleil ?
@ J &/ K /?? &?  ?  J ;   
 ; I ;  J?/Z!        &
en hiver, il peut arriver de voler en milieu de journée.
Quelles sont les conditions météo propices à un vol en ballon ?
@   &??/\    0 J .J &?/  
?       /  Z
A quelle vitesse vole-t-on ?
_&/ K  ? > J  J/?? )&`;Z
A quelle altitude vole-t-on ?
W J /?? & &   0 <&K  I& /Z
Sait-on où l’on va atterrir ?
 g  /?? \J  J0 &   g > J 
  Z! \;  X  
/I  ; & \
?   0 Z
Comment revient-on au lieu de départ ?
!; \&/ K  J ?\ / kJ/wJ?; \J 
ramènera au point de départ à l’issue du vol.
Puis-je emporter un appareil photo ou vidéo ?
 JX&J    ; J ?ZW J    &\J 
objets personnels restent sous votre responsabilité durant toute la durée du vol.
26

Est-ce qu’il fait froid en ballon ?
@ &?   0    0& &y&\   J /?? &
  ;   & <&K Z
# I& /{ &? y?/ JZ
Faut-il un équipement spécial ?
_
?& IyJ I &;    & ;
  0   0 \J ?/  
 "&  0Y K $JZV0 ;   >  
? ? Z' J & /?J"X  Jy& ;  Z
Jusqu’à quel âge peut-on voler ?
^"   & |/J0  I  y  0    
     &" Z@ I    ? >    Z
               
^ I  y0I&;" \Z@   ?    0K&   ?>
&0??  J / J  ? JZ@ I&&  J 
JZ#J &0X K  ;  J0 / X$  /  
validité de votre billet de 12 mois.
Comment s’organise le rendez-vous ?
#   JJ   ? X$ \  J  ; X? J
 Z  JX&     JJ>   ?J &&&
8 jours à l’avance.
           
/?? (;  J JZ   JX &? /  J0  
savoir si le vol est maintenu en fonction de la météo.
Que se passe t-il en cas d’annulation pour des raisons météo ?
Si le vol ne peut se réaliser à la date prévue en raison des conditions météo, votre billet reste
J  0   ?  J  ?Z^J  I     
autre date.
Toast de l’aéronaute ... ? (*)
J &KI kJ" /0 w ?J?&\  >??0
   k  ?  \wZ! && JJ ?\I  
?/    }K  JJ" /?  / 0  ;  ; 
appréciera les petites rafraîchissantes. Souvent, de nombreux spectateurs attirés par la vue des
&/ K  ]/> kIy 
/  J~w
  0   J
27

Déroulement Vol en hélicoptère
Aérodrome de la Férté-Alais 10 heures
Juliette nous accueille et nous fait un petit briefing pour notre vol pendant que Fred termine sa
conversation avec le prévisionniste météo. Il reporte sur les cartes étalées sur le bureau les
informations que celui-ci vient de lui communiquer.
Vent du 250 degrés pour 10 nœuds, visibilité supérieure
à 10 kilomètres, nuages épars à 1500 pieds,
température 16 degrés, point de rosée 9 degrés. Parfait.
Sur le tarmac en face du bureau, Alain termine le plein
de l’Écureuil. Fred le rejoint et commence sa visite prévol.
Inspection visuelle de la machine, feux anti-collision, feu à
éclats, verrières et pare-brise, bords d’attaque du rotor
principal et du rotor anti-couple, niveau d’huile, carburant,
tuyère dégagée…
Nous nous installons dans l’hélicoptère, 4 personnes à
l’arrière et le cinquième à côté du pilote.
Ceintures attachées, mise en route. La turbine monte en régime progressivement, contrôle des
températures, pression d’huile … Le pilote égrène sa check-list puis décolle doucement.

28 Informations au : 01 53 25 45 75

Cap au 090 degrés (Est). Survol de la Vallée de l’Essonne. Au loin, la Tour Eiffel affiche sa silhouette
sur l’horizon. Après quelques minutes de vol, nous traversons la Seine. Au nord, jolie vue sur la forêt
de Sénart. Nous longeons la ville de Melun. Rapide échange radio avec la tour de contrôle de
l’aérodrome de Melun pour signaler notre position, puis nous arrivons en vue du Château
de Vaux-Le-Vicomte et de ses jardins. Après en avoir fait le tour, nous reprenons la direction de La
Ferté-Alais, Vue sur la forêt de Fontainebleau. Nous distinguons bientôt le plateau de Cerny où est
située la piste d’atterrissage de la Ferté-Alais. Le plateau surplombe nettement la petite vallée et cela
donne la sensation d’atterrir sur un porte avion.
Pendant que notre pilote effectue son approche, un T6 et un Stampe (deux des 70 avions anciens
en état de vol restaurés par l’Amicale Jean-Baptiste Salis) évoluent pour notre plus grand plaisir.
Montée en chandelle, tonneau à facette, demi boucle … s’enchainent sous nos yeux.
Après un atterrissage impeccable, nous nous éloignons de l’hélicoptère en prenant encore quelques
photos.
Merci Fred !

Informations et réservations au 01 53 24 95 47
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Paris Versailles - 45 minutes

Ile de France

Au départ de l’héliport de Paris, décollage pour un circuit de 45 minutes : Paris - Versailles via
les cheminements aéronautiques : perspective sur les monuments parisiens et Versailles,
découverte du château et ses jardins à la française. Vous ferez une pause d’1 heure 30 sur
l’aérodrome de La Ferté Alais où vous pourrez vous détendre avant de repartir.

Vol en hélicoptère - Issy les Moulineaux
Idéalement situé aux portes de Paris, Issy les Moulineaux permet de découvrir au plus près les
monuments parisiens.

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

Durée de vol : 45 minutes
Temps sur place : ?J"X; <
JI& ?  &0 \&  

©
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@;? '  ^ " Nneaux se situe à Paris, Porte de
Sèvres.

Rendez-vous : Héliport de Paris
^ " N ' 
#KJ 

Informations et réservations au 01 53 24 95 47 31

Ile de France

Vallée de l’Essonne - 10 minutes

Vol en hélicoptère - La Ferté-Alais
La Ferté-Alais -aérodrome de légende où se retrouvent les passionnés d’aviation- abrite une
collection d’avions anciens en état de vol. A découvrir absolument après votre vol.

=?X  ? & ?/  X>  ?J
  ?    ;|  E ;J
et Bélesbat.
Durée de vol.*&
Temps sur place : ?J"X(&
JI& ?  &0 \&

La Ferté-Alais Vaux le Vicomte - 20 minutes
Décollez de la Ferté-Alais et partez à la découverte de la
?   ;|    &Z
Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X&
JI& ?  &0 \&

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter
Rendez-vous : Aérodrome de
!"$@ E?$  *

©
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@ E?$    ?>)&
   & >;
de Paris.

La Ferté-Alais Paris Versailles - 35 minutes
#J     "J J  /XJ   
F" /X'     Z' J
sur les rives de la Seine et les monuments parisiens, Notre
= &@ HII H&;ZZZ
Durée de vol : 35 minutes
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Informations et réservations au 01 53 24 95 47 33

Châteaux de la Loire

Le Classique - 20 minutes

Vol en hélicoptère - Amboise
Au coeur des Châteaux, à proximité d’Amboise, dernière résidence de Léonard de Vinci, embarquez
à bord de l’une de ses incroyables inventions et découvrez les châteaux de la Loire.

Survolez le Cher et découvrez le Château de
Chenonceau, puis cap au Nord, destination
&0 Z  /X @] \> J "
 J ;|   &Z
Traversée de la Loire au niveau de Montlouis
sur Loire, survol du domaine de la Bourdaisière,
remontée du Cher en direction de Dierre avec
J ;|  W "Z
Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X&
JI& ?  &0 \&

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter
Rendez-vous : Aérodrome
d’Amboise-Dierre

©
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Sur les rives du Cher entre Blois
et Tours

=? /   ' /  !; 
&0 !; & 
/ !;| 
N{J  ?/  
de produits du terroir vous attendent. Puis vous
redécollez en survolant le Château de
Chenonceau.
Durée de vol.<&
Temps sur place : ?J"X;
JI& ?  &0 \&  

Le Joyau - 10 minutes

Le Féérique - 50 minutes

#J  /;|  !; 
\] &0!;  ]   V 
Z

Découvrez les châteaux d’Amboise, Chenonceau,
@"    "@ /  _ ?X "V  
Saché et une perspective sur la ville de Tours.

Durée de vol.*&
Temps sur place : ?J"X(&
JI& ?  &0 \&

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

L’Inédit - 30 minutes
+ dégustation

Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X*; 
JI& ?  &0 \&

Le Vinci - 30 minutes

Le Royal - 50 minutes

=? /   ' /  !; 
Amboise, Chaumont, le Château de Montpoupon
Chenonceau.

Découvrez les châteaux d’Amboise, Chaumont sur
@F N?  !; &0 !;J"
!;   \  /  !; Z

Durée de vol.<&
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X*; 
JI& ?  &0 \&

Informations et réservations au 01 53 24 95 47 35

Châteaux de la Loire

Vol en hélicoptère - Blois
Résidence de 7 rois et 9 reines, lieu d’intrigues politiques, Blois est un résumé de l’architecture, du
Moyen Age au XVIIème siècle, et de l’histoire royale. Le château abrite un Musée de France riche
de 30 000 oeuvres.

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

Le Renaissance - 30 minutes
Survol des Châteaux Renaissance, cap sur la ville de Blois surplombée par son château, puis
le pilote remonte la Loire vers le nord-est. Passage au dessus du Château de Ménars et ses
jardins. Cap au sud en direction de Chambord. Retour vers la Loire pour un survol du Château
de Chaumont sur Loire.
©
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Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

L’aérodrome de Blois-Le-Breuil
est situé au nord ouest de Blois

Rendez-vous : Aérodrome de
Blois

Informations et réservations au 01 53 24 95 47 37

Pays de la Loire
Le Mythique - 10 minutes

Vol en hélicoptère - Le Mans
Le Mans, 3ème ville des Pays de la Loire, bénéficie d’une situation privilégiée entre le Bassin
Parisien, l’Atlantique et la Vallée de la Loire. Ville d’Art et d’Histoire, Le Mans préserve un patrimoine
exceptionnel.

=?JX ?/ J !Z#J
complet du circuit des 24h du Mans
/     K     
H; ZZZ  \00 "  Z
Durée de vol.*&
Temps sur place : ?J"X(&
JI& ?  &0 \&

Le Classique - 20 minutes
Survol complet du circuit des 24 h du Mans
/     K     
; ZZZ !  00 "  
{J  ?0X  J N  Z
Durée de vol : &
Temps sur place : ?J"X&
JI& ?  &0 \&

L’Exclusif - 10 minutes
Uniquement pendant les 24 h du Mans, Auto,
N! &N  !
 ?/ J
du ciel, Suivez et vivez la course en direct en
prenant place dans nos hélicoptères.

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter
Rendez-vous : Aérodrome le
N  $& /

©

38 Découvrez nos offres sur OOsky.fr et sur airshow.fr

L’aérodrome est situé entre la
ville et le circuit

Durée de vol.*&
Temps sur place : ?J"X(&
JI& ?  &0 \&

Le Legend - 30 minutes
Survol du circuit des 24 heures du Mans,
tour de la ville du Mans, puis Cap sur
  00 "   # & 
le Château de Sablé en retournant sur
Le Mans par la Sarthe.
Durée de vol : <&
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Informations et réservations au 01 53 24 95 47 39

Cap sur la Rochelle
- 10 minutes

Pays de la Loire

Vol en hélicoptère - La Rochelle
Au-dessus de la côte Atlantique, au départ de La Rochelle, embarquez à bord d’un hélicoptère et
admirez le paysage magnifique de l’océan Atlantique et ses îles qui déroule sous vos yeux !

!  J{J  &X   
le port de commerce et ses bateaux de pêche,
les voiliers du port de plaisance... Puis votre
;?K  /J  /J 
ramener vers le tarmac en passant par le pont
g V?Z
Durée de vol.*&
Temps sur place : ?J"X(&
JI& ?  &0 \&

Survol panoramique du vieux port, puis de la
! \] \>E F"  J E
V  F  /Z

Rendez-vous : Aéroport de la
V;

@ ?  V;  ?
à quelques minutes de la ville

Z

Cap Journée Bassin
d’Arcachon - 1 heure 35

Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X&
JI& ?  &0 \&

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter

!  g V?g ?g g
N
&E F"  E@J E
E@ ! I ? F /
bassin ostréicole de Marennes, puis retour à La
V;J !;|   /Z
Durée de vol : 1 heure
Temps sur place : *;<
JI& ?  &0 \&

Cap sur Fort Boyard
- 20 minutes

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

Cap sur les Iles et les Forts
- 1 heure

 I$!; \ & . $
en hélicoptère, journée sur le Bassin d’Arcachon
J J    @ V;
J EF"  ';  !  
# @   ! E = '" Z

Cap sur l’Ile de Ré
- 30 minutes
#J ' g V? E# 
Martin, Loix, Les Portes, le Bois de Trousse
Chemise, le Phare des Baleines, et retour par
 V?Z

Durée de vol : 1 heure 35
Temps sur place : ?J"X ]?
JI& ?  &0 \&  

Durée de vol.<&
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&
©
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Informations et réservations au 01 53 24 95 47 41

Bretagne / Pays de la Loire

Vol en hélicoptère - La Baule
La Baie de La Baule est la plus belle d’Europe. Cette station balnéaire de la Côte d’Armor,
est réputée pour sa longue plage de presque 7 kilomètres située au fond de la baie du Pouliguen.
La douceur de son climat marin, cette nature généreuse... Un véritable coup de foudre vous attend !

Les 2 estuaires
- 45 minutes
Destination le Pont de St Nazaire, le Parc de
 FKN  @ V;F  @ 
N?       '? ' @ 
' ! @ !# J / 
les Marais Salants.
Durée de vol : 45 minutes
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter
Rendez-vous : Aérodrome de La
F $ 0 

©
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L’aérodrome de La Baule est
?>*)& # W X 
)& W 

Survol de la Presqu’île Guérandaise, Arzal,
le Golfe du Morbihan, La Trinité sur Mer,
@ ' \g V;"       
'? ' !  !# J /
retour par la Baie de La Baule.
Durée de vol : 1 heure
Temps sur place : ?J"X*;<
JI& ?  &0 \&

Survol panoramique de La Baule, Pornichet,
  / N ' # 
W X     @# $F?J
La Pointe St Gildas, Préfailles, Pornic, le Parc
sud de la Brière.
Durée de vol : 35 minutes
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Golfe du Morbihan
- 60 minutes

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

Cap Loire
- 35 minutes

Cap sur Guérande
- 20 minutes
Survol de La Baule, Guérande, les Marais salants,
la Turballe, Pen-Bron, la Pointe du Croisic, la Côte
# J /  ';|   
Baie de La Baule.
Durée de vol.& 
Temps sur place : ?J"X&
JI& ?  &0 \&

Informations et réservations au 01 53 24 95 47 43

Golfe du Morbihan

Vol en hélicoptère - Vannes

Cap Belle Ile - 50 minutes

Au coeur de la Bretagne Sud, dans une des plus belles rades de France, partez à la découverte du
Golfe du Morbihan.

Survol de la côte jusqu’à la presqu’île de Quiberon, le tour
de Belle-île, retour par Quiberon, St Cado, Port Louis.
Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Cap Classique - 20 minutes
Survol du Golfe du Morbihan
Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X&
JI& ?  &0 \&

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter
Rendez-vous : Aérodrome de
 $N

©
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@ ? &   $N
 >\\ )&K  
 J  

Cap Golfe - 30 minutes
Survol de Plouharnel, Carnac, Locmariaquer, L’île aux
moines, le Château de Kerlévenan, le château de Suscinio,
# %
 V;    \g [0Z
Durée de vol.<&
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Informations et réservations au 01 53 24 95 47 45

Bretagne
La Baie du Mont Saint Michel - 30 minutes

Vol en hélicoptère - Dinard
Au coeur de la Côte d’Emeraude - trésor de la Bretagne Nord - Saint Malo, la cité des pirates, est
à quelques encablures des plus beaux sites de la région : La Pointe du Grouin, le Mont Saint Michel,
le Cap Fréhel ...

X F  N# $N;=  g 
Cézembre, Saint-Malo, la pointe du Grouin, Cancale, retour
 &=0  /  V Z
Durée de vol.<&
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Du Mont Saint Michel au Cap Fréhel - 60 minutes
Survol de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac,
Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cas, Fort la Latte, le Cap Fréhel,
Saint-Malo, la pointe du Grouin, Cancale,
la baie du Mont-Saint-Michel.
Durée de vol : 1 heure
Temps sur place.?J"X*;<
JI& ?  &0 \&

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter
Rendez-vous : Aérodrome de
Dinard

©
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=    >*()& # 
N >+)& # F

La Côte d’émeraude - 20 minutes
#J 0  /  V =  g !?X&0
Saint-Malo, la pointe du Grouin, Cancale.
Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X& 
JI& ?  &0 \&

Informations et réservations au 01 53 24 95 47 47

Bassin d’Arcachon

Cap Vignoble - Vol 50 minutes
+ étape dégustation

Vol en hélicoptère - Arcachon
La nature a gâté ce petit coin de France déjà privilégié par la présence d’une véritable mer
intérieure, la Dune du Pyla, domaine de Certes, Parc ornithologique, île aux oiseaux
et autres perles belles et rares.

#J  = '" 0
   ;! EZZZ
 !  N? {J  ?JX  !;| 
/0  /# K;'  N @  
# N / ZZZZ
/    ;| 
J? ?  ?/  Z
Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X;
JI& ?  &0 \&  

La Dune de Pyla - 20 minutes
#J  = '" 0
Cap ferret.

  ;

Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X&
JI& ?  &0 \&

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter
Rendez-vous : Aérodrome La
Teste de Buch

©
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()& F  

Cap Bassin d’Arcachon - 35 minutes
#J  = '"  0  /
puis vous ferez le tour complet du bassin d’Arcachon,
en passant par l’île aux Oiseaux.
Durée de vol : 35 minutes
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Informations et réservations au 01 53 24 95 47 49

Volcans d’Auvergne

Parc Régional - 50 minutes

Vol en hélicoptère - Issoire
Il existe des lieux hors du commun, l’Auvergne en fait partie. Volcanique et mystérieuse, parmi les
paysages fascinants qui la composent, la Chaîne des Puys est un spectacle naturel unique.
Alors partez à la découverte d’un monde extraordinaire...

  F #F  
/ 
   N
I # "Z   JX    N
Dore et la Grande Cascade. Prise de cap sur la chaîne des
=&  J   0 J  '"   ; 
@  '" =&'" ' ZZZ
Durée de vol.&
Temps sur place : ?J"X*;
JI& ?  &0 \&

Vol découverte - 12 minutes
     J ^ Z  
 0   !X ' JZ   XJ
& 0  &
I  J/  Z
Durée de vol : 12 minutes
Temps sur place : ?J"X(&
JI& ?  &0 \&

Billets valables 12 mois
Les vols ont lieu de Mars à Octobre les
samedis et dimanches

Capacité : 5 places par
;?K#<
Groupes : toutes saisons,
nous consulter
Rendez-vous : Aérodrome
^ 

<)&    !&$
Ferrand

Massif du Sancy - 40 minutes
  # " JJ !X Z
'  &\& 0 N
I # "F 
le lac Pavin et la vallée de Chaudefour, puis retour sur
^  J  !; &0;|  
N  \J / # W Z
Durée de vol.(&
Temps sur place : ?J"X*;*
JI& ?  &0 \&

©
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Informations et réservations au 01 53 24 95 47 51

Organisation de votre vol

1

Dès réception de votre commande accompagnée de son règlement, nous vous faisons
parvenir vos billets valables 12 mois, ainsi que les informations nécessaires à la
préparation de votre vol.

Renseignements et réservations
01 53 24 95 47
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, le samedi de 10 à 18 h

2

Si ce n’est pas déjà fait, vous fixez la date du vol en fonction de vos disponibilités et de
notre carnet de rendez-vous.

3

La veille du vol (voire le matin même pour les vols du soir), vous appelez le pilote
(son numéro figure sur vos billets), afin de savoir si le vol est maintenu en fonction des
conditions météo.

4

Si le vol est confirmé, présentez vous sur place à l’horaire convenu.
Si le vol est annulé, fixez un nouveau rendez-vous,

Nos billets sont non remboursables et sont valables 12 mois afin de pallier aux aléas météorologiques et à la saison
de vol.
Si vous n’avez pas pu réaliser votre vol durant cette période, vos billets sont automatiquement prolongés pour une
nouvelle période de 12 mois à condition que vous ayez fixé un minimum de 2 rendez-vous avant la fin de validité de
vos billets.
©
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Rendez-vous sur nos sites

www.airshow.fr

www.oosky.fr

Encore plus de vols à découvrir

Vidéos & photos

Paiement sécurisé

Commande facile et rapide

Téléchargement immédiat de vos billets (sur www.oosky.fr)
Informations et réservations au 01 53 24 95 47 53

Séminaires

Groupes

Stratégie commerciale, lancement de produit, le séminaire est l’occasion pour vous
de transmettre un message important à vos collaborateurs.

Pour agrémenter un événement familial ou d’entreprise, nous mettons en
place les montgolfières nécessaires pour vous accueillir.
Nous pouvons privatiser les nacelles pour vos invités.

Clôturez votre séminaire par une activité d’exception qui marquera les esprits :
Vol en montgolfière
Décollage depuis un château
Nacelle privatisable
Circuit hélicoptère « sur mesure »

Transport VIP en hélicoptère
Vos clients disposent de peu de temps pour visiter vos installations ?
Vous souhaitez organiser leur accueil sur un site éloigné ?
Nous organisons leur transport dans toute la France en hélicoptère VIP.

Team Building






Vous cherchez à fédérer vos collaborateurs autour d’un objectif commun, les aider
à avoir une vision globale de votre projet d’entreprise.
L’organisation d’une journée « montgolfière » est le support idéal pour insuffler une
cohésion et une dynamique au sein de vos équipes et pour provoquer
le dépassement de soi.

Clients
Partenaires
Force de vente
Journalistes…

Consultez-nous pour
une étude personnalisée.

Consultez nos conditions générales de vente sur www.airshow.fr
Nos prestations sont modifiables sans préavis. Photos non contractuelles
Airshow - Société Aérostatique du Val de Seine
Sarl au capital de 7 645 € - RC Paris 2001 B 03344 - Siret 420 408 403 00038

Relations publiques
Dans le cadre d’un anniversaire d’entreprise, de l’inauguration d’un site,
d’une journée spéciale avec vos clients, vos fournisseurs ou la presse,
ou tout simplement pour vos équipes :

Copyright Airshow 2011 - reproduction interdite

Vols captifs sur votre site
Montgolfière habillée à vos couleurs
Hélicoptère à votre disposition

Crédits photos : Micael Martin, Airshow, Richard Schmidt-Zuper@iStockphoto, Dixxipix@iStockphoto, Don Nichols@iStockphoto, Sam Smith@iStockphoto,
Scott Espie@iStockphoto, Noel Voloh@iStockphoto, Mlenny Photography@iStockphoto, James Pauls@iStockphoto, Jaco Wolmarans@iStockphoto,
pamspix@iStockphoto, pixhook@iStockphoto, Evgeny Kuklev@iStockphoto, Gilles Oster@iStockphoto, Richard Schmidt-Zuper@iStockphoto, Jet systems,
jeanphi@fotolia.com, photosjcc@fotolia.com, Spargel@fotolia.com, guitou33@fotolia.com, Marco Gabbin@fotolia.com, Elisa Bonato@fotolia.com, snpolus@
fotolia.com
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Informations et réservations au 01 53 24 95 47 55

AIRSHOW
www.airshow.fr
8 rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
Tel 01 53 24 95 47
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Article 1 - Préambule
La Société Aérostatique du Val de Seine organise des vols touristiques en montgolfière et en hélicoptère. Les présentes conditions générales de vente définissent les droits et obligations des
parties. Par convention, La société Aérostatique du Val de Seine sera désignée dans les présentes conditions par son nom commercial « AIRSHOW ».
Article 2- Agréments et Assurances
AIRSHOW dispose d'un agrément délivré par la Direction Générale de l'Aviation Civile pour le transport public de passagers en montgolfière. AIRSHOW peut être amené à sous traiter certaines
activités auprès de compagnies titulaires d'un agrément délivré par la Direction Générale de l'Aviation Civile pour le transport public de passagers en montgolfière ou hélicoptère. AIRSHOW et ses
prestataires sont assurés pour leur responsabilité civile pour le transport public de passagers.
Article 3- Prestations et tarifs
Les tarifs indiqués sur notre catalogue ou sur nos sites internet sont modifiables sans préavis. Ces tarifs s'appliquent pour des commandes de 1 à 8 billets. Les particuliers, entreprises et
organismes désirant commander des billets en quantité supérieure sont invités à nous demander un devis. Auquel cas, seuls les tarifs figurant dans ces devis seront applicables. Nos tarifs ne
comprennent pas : les frais de transport et d'hébergement engagés par le client pour se rendre sur le lieu de l'activité. Sauf mention contraire, nos billets ne sont pas remboursables. Les
photographies illustrant les produits ne sont pas contractuelles.
Airshow peut sans préavis se substituer d'autres aéronefs. Il peut modifier les sites d'envols prévus sur le billet en cas de nécessité.
Article 4- Commande
Les commandes peuvent être effectuées en ligne, par téléphone, courrier ou télécopie. Toute commande ne devient définitive que lorsqu'elle est acceptée par nos services. Toute commande
confirmée par le client sur les sites internet airshow.fr ou oosky.fr par un clic sur le bouton « valider la commande » constitue une preuve d'acceptation irrévocable des conditions générales de vente.
Dès validation de la commande sur les sites internet airshow.fr ou oosky.fr, un mail de confirmation sera envoyé au client. Si le client n'est pas l'utilisateur final du billet (cas d'un cadeau), il est tenu
de communiquer au bénéficiaire du billet les présentes CGV ainsi que toutes les informations pratiques qui lui auront été transmises.
Article 5- Délai de rétractation
- Prestation non datée (billet valable 12 mois, date de vol non fixée lors de la commande) : Le client dispose, conformément au code de la consommation d'un délai de 7 jours francs, à compter du
lendemain de la réception de la commande pour demander l'annulation et le remboursement de sa commande. La commande devra être retournée à l'adresse ci-dessous. Le client prend à sa
charge les frais d'expédition du retour de sa commande. Le remboursement interviendra dans un délai de 15 jours.
- Prestation datée (billet valable 12 mois, date de vol fixée lors de la commande) : Les prestations qui doivent être fournies à une date qui a été fixée lors de la commande ne bénéficient pas du droit
de rétractation (article L.121-20-4 du code de la consommation).
Article 6- Livraison
L'expédition de la commande sera effectuée dans les 48 heures ouvrées suivant la réception du règlement du client. La livraison sera effectuée par les services de la poste ou tout autre prestataire,
du lundi au samedi, à l'adresse que le client indiquera dans sa commande. Le dépassement du délai d'expédition ne peut donner lieu à aucune annulation de commande, aucune réduction du prix
payé par le client, et à aucun versement au titre de dommages et intérêts, dès lors que le client est livré dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de son règlement. Dès lors que le client n'est
pas livré dans ce délai de 10 jours, il est en droit de demander le remboursement de sa commande. Celui-ci interviendra dans un délai de 15 jours suivant la demande du client.
Article 7- Exécution de la prestation
Toute activité aéronautique de loisir est soumise à des contraintes météorologiques qui peuvent limiter la réalisation des vols. Ainsi, le fait pour AIRSHOW ou l'un de ses préposés, de valider une
réservation ou de confirmer un vol, n'implique pas de manière systématique que le vol puisse être réalisé à la date convenue. Bien que les pilotes apportent toute leur attention à l'analyse des
bulletins météo (en saison, les pilotes effectuent en moyenne un point météorologique toutes les 6 heures), la situation locale peut évoluer rapidement et ne pas être conforme aux prévisions.
AIRSHOW se réserve la possibilité d'annuler un vol à tout moment (y-compris sur le terrain juste avant le décollage) si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Le Client est donc invité à
prendre en compte - lors de sa commande - ces contraintes ainsi que la distance le séparant du lieu de décollage. Aucune réclamation ne sera admise en raison de rendez-vous annulés et le client
reconnaît avoir été parfaitement informé de l'étendue et des limites des prestations d'AIRSHOW exposées dans les présentes CGV ainsi que dans le catalogue et sur les sites internet : airshow.fr et
oosky.fr, et particulièrement du fait qu'AIRSHOW ne fournit aucune garantie en ce qui concerne (a) le délai et le nombre de rendez-vous nécessaires à la réalisation du vol, (b) la possibilité pour
AIRSHOW d'annuler un vol à tout moment.
Article 8 -Trajets et durée de vol (Montgolfière)
Les sites et trajets indiqués dans nos documents et sur nos sites internet ne sont pas contractuels ; il s'agit d'indications permettant de situer la zone dans laquelle s'effectuent les vols. Compte tenu
du caractère aléatoire des conditions météorologiques et en particulier des vents, nous ne garantissons pas les trajets et sites survolés. La durée moyenne d'un vol en montgolfière est d'une heure.
Cette durée dépend des terrains d'atterrissage disponibles à la fin du vol, le pilote peut être amené à écourter ou à prolonger son vol en fonction des obstacles sur la trajectoire (forêts, zones
cultivées …). Le vol peut donc durer aussi bien 40 minutes qu'une heure 30. Aucune garantie n'est fournie par AIRSHOW en ce qui concerne la durée d'un vol et aucune réclamation ne sera admise.
Article 9- Réservation
Afin de permettre au client de réaliser son vol dans les meilleures conditions, les billets sont valables 12 mois à compter de leur date d'émission Au cours de la période de validité, le client doit
effectuer sa réservation par téléphone auprès de la base de départ concernée et dont les coordonnées sont indiquées sur le billet. Le client est tenu de s'assurer 24 heures avant la date du vol directement auprès de la base concernée - que le vol est confirmé.
Article 10- Annulation du fait d'Airshow
AIRSHOW se réserve le droit d'annuler un vol en raison de mauvaises conditions météorologiques, ou bien pour des raisons de sécurité. Cette annulation peut intervenir à tout moment (y-compris
sur le terrain juste avant le décollage). Dans tous les cas, AIRSHOW, n'est en aucun cas tenu pour responsable des dépenses engagées par le client pour se rendre sur le lieu de rendez-vous
(déplacement, hébergement, restauration). En cas d'annulation de la part d'AIRSHOW, le billet reste valable jusqu'à la fin de sa période de validité et le client est invité à choisir une autre date de
vol.
Article 11- Annulation ou report du fait du passager
Le client souhaitant reporter ou à modifier sa date de vol est invité à nous en informer au moins 8 jours avant la date prévue. Dans le cas contraire, AIRSHOW ne garantit pas de pouvoir répondre
favorablement au client. REPORT TARDIF OU NON PRESENTATION : Dans le cas d'un report tardif non accepté par AIRSHOW (moins de 8 jours avant la prestation) ou de non présentation sur le
lieu de rendez-vous à l'heure fixée, le billet sera considéré comme consommé et le client n'aura pas la possibilité de fixer un autre rendez-vous.
Article 12- Prolongation
Si le client n'a pas réalisé son vol durant la période de validité de son billet, une prolongation de 12 mois de son billet sera effectuée sans frais, à condition que le client ait effectué au minimum 2
tentatives (soit deux rendez-vous pris par le client pour lesquels les vols ont été annulés par AIRSHOW). Dans les autres cas, le client peut demander une prolongation de 12 mois son billet,
moyennant la somme de 35 € TTC par billet. La demande devra être effectuée au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de validité du billet.
Article 13- Horaires
Le client est invité à respecter scrupuleusement les horaires qui lui sont communiqués lors de la réservation et la confirmation du vol. Le client qui se présente en retard sur le lieu de rendez-vous et,
de ce fait, ne peut participer au vol, voit s'appliquer l'annulation de son billet comme indiqué à l'article 11. Vols en montgolfière : Les vols ont lieu dans les deux heures suivant le lever du soleil et les
deux heures précédant le coucher du soleil. Ainsi au printemps et en été, les rendez-vous sont susceptibles d'être fixés très tôt le matin (entre 5 h et 7 h selon le mois) et tard le soir (entre 17 h et 19
h selon le mois) Consultez les horaires détaillés sur airshow.fr ou oosky.fr. ou sur notre catalogue.
Article 14- Règlement à bord de nos aéronefs
Le client ou le bénéficiaire du billet doit être en possession de son billet pour monter à bord de nos aéronefs. Les pilotes sont seuls maîtres à bord, et à ce titre ont autorité sur toutes les personnes
embarquées. Ils peuvent à tout moment décider de débarquer toute personne ou tout chargement présentant un danger pour le déroulement ou la sécurité du vol. Ils peuvent à tout moment
interrompre le vol pour des raisons de sécurité.
Article 15- Convention de Varsovie
Les passagers embarquant pour un voyage sont avisés que les dispositions du traité connu sous le nom de Convention de Varsovie peuvent être applicables à l'ensemble de leur voyage. Avis : Aux
passagers concernant la limitation de responsabilité. La responsabilité du transporteur vis-à-vis des passagers en cas de décès ou de dommages corporels est limitée à une somme maximum de
114 500 euros par passager. Une protection complémentaire peut-être obtenue en contractant une assurance auprès d'une compagnie d'assurance. Avis : De limitation de responsabilité en matière
de bagages ou effets personnels. Le transporteur n'encoure aucune responsabilité pour les articles fragiles ou de valeur. De plus amples informations peuvent être obtenus auprès de AIRSHOW
Article 16- Informations personnelles
Les sites internet : airshow.fr et oosky.fr ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. Les données collectées sont destinées uniquement à la gestion des commandes et des vols. Ces données sont
communiquées uniquement aux préposés d'AIRSHOW et à ses prestataires dans le cadre de la réalisation des prestations. En application de la loi informatique et libertés du 06/01/1978 le client
bénéficie d'un droit d'accès et de rectification sur les données enregistrées le concernant. Ce droit peut être exercé à tout moment par envoi de courrier à l'adresse d'AIRSHOW.
Article 17-Propriété intellectuelle
Les photos et écrits de nos documents et sites internet sont protégés. La reproduction de tout ou partie des présents documents est interdite sans notre accord écrit.
Article 18- Attribution de compétence
En cas de litige, le tribunal compétent sera celui de Paris
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