
Vol Sensation Prestige

Un Vol Aventure Privatisé

Traversée de massif alpin, vers les abords du Lac de Serre-Ponçon 
Vol d'altitude entre 3000m et 3500m avec survol des Alpes du Sud 

Vue sur les Ecrins et le Lac de Serre-Ponçon 

Vol Sensation Prestige (2pers.) 
1 180 €

Description

Tarif :
Vol Sensation Prestige, Un vol aventure privatisé – 2 pers. 1 180€

Détails :

Traversée de massif des Alpes du Sud, destination les abords du Lac de Serre-Ponçon (suivant conditions météo).
Une aventure dans notre nacelle privatisée rien que pour vous deux !
Survol de massif alpin à une altitude de 3000 à 3500m (suivant conditions météo).
Lever de soleil sur les Alpes du Sud, devant le Massif des Ecrins, sur le Lac de Serre-Ponçon.
Dégustation à bord de produits régionaux (Tourtons du Champsaur, et Ravioles du Champsaur). 
Vue d'altitude sur le Lac de Serre-Ponçon. 

Ce vol aventure se pratique de Novembre à Mars, suivant conditions météo précises et validation de votre Pilote 
Commandant de bord, nous vous demanderons une flexibilité de planning appropriée. 

Votre programme :

– Le lieu et l'heure de rendez-vous entre Orcières 1850 et Pont du Fossé, vous seront précisés par votre Pilote 
Commandant de bord 48 à 24h avant le vol.

– Vous participerez aux préparatifs du vol et à la mise en place de la Montgolfière.
– La montée initiale se fera devant les reliefs alpins du haut Champsaur.
– Vous découvrirez la station d'Orcières 1850, puis le massif des Ecrins. 
– Votre Pilote Commandant de bord ajustera l'altitude de croisière en fonction des conditions du jour afin de 

survoler des massifs des Alpes du Sud en direction du Lac de Serre-Ponçon. 
– Le panorama alpin et la vue exceptionnelle sur le Lac de Serre-Ponçon s'ouvriront sous vos pieds.
– Vous dégusterez à bord une collation composée de Tourtons du Champsaur et Ravioles du Champsaur.
– Il est temps d'entamer la descente sur les abords du Lac de Serre-Ponçon (ou plaine de l'Avance suivant 

conditions météo). 

Infos pratiques :

– Ce vol exceptionnel se pratique suivant des conditions météo précises, nous vous demanderons d'avoir une 
flexibilité de planning appropriée.

– Une excellente condition physique sera de rigueur (un questionnaire pourra vous être demandé). 
– Age minimum 16 ans (accompagné d'un adulte responsable du mineur). 
– Le vol dure 1h30 en moyenne, il peut se prolonger suivant les conditions météo rencontrées.
– De l’oxygène à bord sera à votre disposition à partir de 2900 m d'altitude.
– Les températures rencontrées pourront être largement négatives, il faudra vous vêtir chaudement, comme pour le 

Ski Alpin. 
– Nous n'embarquerons pas de futures mamans, ou de personnes n'ayant pas une bonne condition physique 

apparente le jour du vol. 
– Nous vous demandons de nous informer d'éventuels problèmes de santé et/ou de matériel orthopédique 

implanté. 


