Février 2021

Offrez-vous le ciel comme terrain d'aventure avec un vol en montgolfière,
Un cadeau inoubliable et magique
Cette prestation est proposée aux adultes et aux enfants (jusqu’à 12 ans & à partir d'1m30)

Air Montgolfières

Modalités d'inscription
Transmettre à

:

30 rue de la République 62217 Beaurains

contact@montgolfiere.net
03.21.48.96.48 / 06.86.86.96.48
 Fiche de réservation
 Votre règlement
 Copie de votre carte Pro ou bulletin de salaire (obligatoire).

Ou réserver sur le site web par CB www.montgolfiere.net
(Aucune réservation ne sera prise en compte par AIR MONTGOLFIERES si le justificatif n’est pas transmis)

Possibilités de règlement :
CB sur le site
Avec le code promo : SRIAS2021

Pour les enfants : SRIASjeunes2021
Lors de la réservation, le nom du titulaire du chèque ou CB doit être identique à celui de la copie
transmise.

Pour toutes vos questions d'ordre général, nous nous invitons à consulter le site qui vous
permettra de trouver réponse à toutes vos questions www.montgolfiere.net
Osez un vol en montgolfière, à bord de la nacelle de Robert Hay, pilote
professionnel ayant 25 ans d'expérience et 1 600 heures de vol à son actif.
Durant cette prestation de 3 h 30, vous préparerez le matériel, quitterez la terre pour un vol
d'1 h à 1 h 30, puis remiserez le ballon.
Votre certificat d'ascension en poche, vous pourrez boire le verre de l'aéronaute !
Air montgolfières est une structure autorisée et agréée par la Direction Générale de
l’Aviation Civile.
Ouvert tous les jours, d'avril à fin octobre, en fonction des conditions météo.
Tarif préférentiel accordé aux bénéficiaires de la SRIAS HDF et leur famille sur présentation
d’un justificatif de son appartenance à la Fonction Publique d’Etat.
Limité à 100 places

Un
d’anniversaire,
départ en retraite,
Noël …
Pour un bon
:
possibilité de commande
tout au long de l’année !

