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Vol Panorama
Le Vol Montgolfière en Montagne
Descriptif court :
Notre vol Montgolfière entre Montagnes et Vallées c’est :
Prendre son temps… profiter de l’instant…
Ressentir un sentiment de plénitude et de liberté…
La promesse d’un moment inoubliable et magique dans l’immensité des paysages alpins !!
Descriptif long :
Les hauts sommets à portée de Montgolfière :
Un baptême en Montgolfière à faire absolument !!!
Nous n'embarquons pas plus de 4 passagers dans notre nacelle pour une ambiance conviviale.
Un vol montagne à 360° au cœur de la vallée du Champsaur.
La journée commence par la présentation et la mise en place de la Montgolfière, vous y participez à votre
guise.
En quelques minutes vous flirtez avec les cimes des mélèzes puis les méandres du Drac, avant de dominer les
sommets Alpins… ils sont à portée de votre main sans avoir à les gravir.
Vous vivrez la sensation de l'alpiniste qui atteint le sommet…
Vous reconnaîtrez vos ascensions réalisées et celles en projet !
Notre terrain de vol : la haute vallée du Drac, plus connue sous le nom de : Vallée du Champsaur, située à 20
mn de Gap (05000)
Depuis 30 ans, la vallée du Champsaur est réputée pour son aérologie propice au vol.
Le pilote est breveté de l'aviation civile et a une pratique de 30 années de vol dans les Hautes-Alpes,
principalement dans le Champsaur.
Réservation obligatoire :
https://hautesalpesmontgolfiere.com
Gilles : 06 37 25 96 57
Infos pratiques :
Lieu de RDV au lever du soleil à Pont du Fossé (05260)
L’activité dure 3 à 4h pour un vol de plus ou moins 1h.
Confirmation des conditions météo 48 à 24 h avant.
Habillez-vous comme pour une balade, chaussures fermées.
Vous serez debout durant le vol, on peut vous demander de vous accroupir pour l'atterrissage.
Limitations :
A partir de 8 ans, moins de 14 ans accompagnés d'un adulte, mineur autorisation de vol des parents
Nous n'embarquons pas les futures mamans
Prévenez-nous en cas de matériel orthopédique implanté
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Nos Options de vol et tarifs :

- Vol Panorama :

A partir de 225€ sur la base de 4 personnes (Enfant 195€, Adulte de 225 à 250 €)
Panorama sur la Vallée du Champsaur.
Vue inoubliable sur les reliefs des hauteAlpes.
Lever de soleil sur le Parc National des Ecrins.
https://hautesalpesmontgolfiere.com/produit/vol-panorama-bapteme-en-montgolfiere-dans-les-alpes
- Vol Exclusif :
Promo permanente en 2022 à 690 €
Privatisez votre vol !
La nacelle rien que pour vous deux.
Admirez à deux le lever de soleil sur le Massif des Ecrins.
https://hautesalpesmontgolfiere.com/produit/vol-exclusif-2-pers

- Coffret Cadeau :

A partir de 225€ sur la base de 4 personnes (Enfant 195€, Adulte de 225 à 250 €)
Promo permanente en 2022 à 690 € pour la nacelle privatisée
Un Cadeau original et insolite !
Offrir un cadeau inoubliable.
Un Billet-Cadeau personnalisable !
https://hautesalpesmontgolfiere.com/produit/offrir-coffret-cadeau-montgolfiere
- Vol Sensation Prestige :
Vol d’altitude, Traversée de Massif (1180€)
Traversée de massif alpin, direction 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
https://hautesalpesmontgolfiere.com/produit/vol-sensation-prestige
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Vol Sensation Prestige
Vol d’altitude, Traversée de Massif
Descriptif court :
Traversée de massif alpin, direction 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
Descriptif détaillé :
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 Avril, suivant conditions météo précises et validation de votre
Pilote Commandant de bord, nous vous demanderons une flexibilité de planning appropriée.
Infos pratiques :
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).
Limitations :
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.
Réservation obligatoire :
https://hautesalpesmontgolfiere.com
Gilles : 06 37 25 96 57

