
 

ASCENSION EN MONTGOLFIERE 

AIR ESCARGOT 

Un bon d’échange sera remis au salarié après inscription au CSE 

La prise de rendez-vous avec Air Escargot se fera directement par le salarié au 03 85 87 12 30 

 

Un seul vol par ayant droit par an 

Désignation 

 

Tarifs réels 

 

Tarifs Salariés 

Adulte 290 € 125 € 

Enfant de moins de 12 ans 190 € 75 € 

Les vols ont lieu tous les jours d’Avril à fin Octobre, tôt le matin ou en fin d’après-midi pour éviter les turbulences causées 

par la chaleur dans la journée. 

Une fois la date du vol fixée, nous vous retrouvons à un lieu de rendez-vous fixé à la réservation, en général Beaune. D’ici 

nous vous emmenons avec notre véhicule sur le terrain d’envol choisi en fonction de la direction du vent pour réaliser le 

plus beau vol. Vous assistez ou participez au gonflement du ballon. Une fois le ballon dressé, vous embarquez, et vous 

vous élevez en douceur. Votre regard embrasse la Côte d’Or entre Dijon et Chalon-sur-Saône, puis la plaine de Saône, le 

Jura et le Morvan. Nous rasons les fameux vignobles de Meursault, de Nuits-Saint-Georges, ou nous musardons au-dessus 

de la Côte Chalonnaise; parfois, nous montons au-dessus de la brume pour apercevoir le Mont-Blanc. Vous ressentez la 

fascination d’un voyage insolite dans les airs et le pilote vous fait savourer la finesse du vol en ballon. Sur les lieux de 

l’atterrissage, nous célébrons votre baptême au Crémant de Bourgogne. Un certificat d’ascension à votre nom en atteste-

ra. La tête pleine d’images exceptionnelles, vous serez ramenés au lieu de rendez-vous. 

Comptez 3 à 4 heures pour l’aventure complète, dont environ 1h30 de vol. 

Le vol dépend de bonnes conditions atmosphériques. Veuillez prévoir plusieurs opportunités. La veille du vol au plus tard, 
nous vous téléphonons pour confirmer en fonction des prévisions météo. 


