RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Déroulement du vol
Rendez-vous à l’Aérodrome de Pizay, au lever du soleil (6h en été).
Il est également possible de voler le soir, un peu avant le coucher du soleil.
Notre petite expédition durera environ 3 bonnes heures. Vous participez, si vous le souhaitez, à la
préparation du ballon. Décollage en douceur… puis nous survolerons les vignobles, les contreforts du
Beaujolais, ou le Val de Saône suivant la météo du jour.
Un moment magique suspendu hors du temps!
Le pilote pose la montgolfière dans la campagne. Le véhicule de récupération nous rejoint sur le site
d’atterrissage. Après avoir rangé le matériel sur la remorque, nous revenons à L’Aérodrome de Pizay
pour partager un petit déjeuner ou un casse croûte a l'aérodrome pour une redescente sur terre
toute en saveurs !
Conseils pratiques
- Tenue : prévoyez des vêtements en fibres naturelles couvrant les bras, de bonnes chaussures de
marche imperméable si possible (rosée le matin), une casquette pour vous protéger de la
chaleur des brûleurs. N’oubliez pas votre appareil photo ou caméscope.
- Santé : si vous avez des problèmes d’ordre médical, veuillez consulter votre médecin et nous en
informer avant le vol.
- Le vol en Montgolfière s'a dresse à toute personne de 6 ans à plus de ... 100 ans, capable de
tenir la station debout. Par contre il est interdit aux femmes enceintes.
Pour les enfants, nous conseillons une taille minimum de 1.30 m, pour des raisons de confort
visuel.
- Pour des raisons d'organisation et de sécurité, n'oubliez pas de nous prévenir lors de
l'inscription si un passager à un poids supérieur à 85 kg ou une taille inférieure à 1,30m.
Réservation et conditions de vente
Pour réserver, merci de prendre contact avec nous afin de fixer une date de vol.
Le vol en montgolfière dépend des conditions météorologiques.
Il est impératif de nous contacter la veille pour confirmer le vol et d’être à l’heure au rendez-vous.
En cas d’absence ou de retard compromettant le vol, le vol sera perdu.
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