
LE VOL
Vous allez vivre une prestation totale de 3 à 4h dont 1h à
1h15 de vol. Afin que vous puissiez être actif au sein de
votre expérience, vous allez pouvoir participer au
montage et au démontage du ballon avec l'équipe
professionnelle et les autres passagers de la nacelle. 
Pour terminer, nous vivrons un moment d'échanges et de
partage autour d'un gôuter chaleureux et gourmand. 

AEROBULLE

SECURITE
Pour votre sécurité, l'entreprise se doit d'être dépendante
des conditions météorologiques. De plus, elle s'engage à
entretenir son matériel et ses équipements régulièrement.
Cependant, pour les enfants de moins de 12 ans ou de
moins d'1m20, des femmes enceintes ou encore des
personnes ayant des problèmes de santés, ceux-ci ne
peuvent réalisés une expérience comme celle-ci. 

ACCOMPAGNEMENT
L'entreprise met au cœur de ses préoccupations le contact
humain et la relation client. Elle vous demande donc de
faire confiance aux pilotes et aux équipiers qui vous
accompagnent durant votre vol. Pour votre confort et
selon vos souhaits, vous avez la possibilité de réserver un
hébergement auprès du pilote pour un séjour ou pour votre
vol en montgolfière. 

CONSEILS
Pour réaliser votre vol, il vous faut porter des chaussures de
type randonnée, des baskets, un pantalon et un t-shirt à
manches longues. En ce qui concerne vos objets
personnels de type téléphone portable ou encore des
appareils photos, l'entreprise ne prend aucune
responsabilité sur les incidents les concernant. 

EXPERIENCE
Des pilotes passionnés et confirmés sont prêts à vous faire
vivre une expérience incroyable au-dessus de la région
angevine. Un savoir-faire depuis 2009 et un certificat de
transport aérien obtenu. Aérobulle, c'est une centaine de
vols réalisés par saison. Pas de craintes, le vertige n'existe
pas au sein de la nacelle. 
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Un moment de légèreté, de rêverie, d'émotions...

Afin que vous ayez toutes les informations nécessaires sur le
déroulé de votre vol chez Aérobulle, vous trouverez ci-dessous les

renseignements utiles pour réaliser l'expérience.


