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VOL EN MONTGOLFIÈRE EN SUISSE

  
Vol en ballon ou en Montgolfière en Suisse! Depuis le premier vol en ballon effectué à Paris en France par les frères Montgolfier au
18ème siècle la technologie de la montgolfière n’a pratiquement pas évoluée. Toute la construction de la cellule reste un travail
artisanal fait à la main; de la nacelle aux brûleurs ainsi que l’enveloppe. Pour un vol en ballon les passagers prennent part à la
préparation en aidant le pilote du ballon à étaler l’enveloppe de 3000m³ à 12000m³ c’est selon, puis à gonfler l’enveloppe de la
montgolfière au moyen d’un ventilateur puissant. Ensuite le pilote de la montgolfière allume les brûleurs et commence à chauffer l’air
se trouvant à l’intérieur de l’enveloppe de la montgolfière. Notre ballon se redresse lentement, majestueux avec ses 25m à 50m de
haut suivant le volume de l’enveloppe du ballon. Bon vol!  

  
PARTOUT EN SUISSE ROMANDE ET EN SUISSE ALÉMANIQUE

BASE SWISSRAFT: Décollage partout en Suisse

  Vols en Montgolfière de 2h oubien de 2h30

- Nous nous rencontrons au lieu de rendez-vous établi par téléphone - Formalité des
passagers - Tout le monde participe au gonflage de la Montgolfière - Décollage pour
l'aventure... - Nous nous poserons en douceur - Tout le monde participe au pliage du
ballon - Champagne et certificat - Retour en bus au point de décollage

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

2h de vol :  à partir de CHF
400.00 par pers.
2h30 de vol : CHF 520.00 par
pers.
Âge minimum : 7 ans
Saison : Toute l'année
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AU DÉPART DE LA SUISSE CENTRALE POUR LA TRAVERSÉE DES ALPES

BASE SWISSRAFT: Lieu du décollage communiquer par téléphone

  Vol en Montgolfière - Traversée des Alpes

- Nous nous rencontrons au lieu de rendez-vous établi par téléphone - Formalité des
passagers - Tout le monde participe au gonflage de la Montgolfière - Décollage pour
l'aventure... - Nous franchirons les Alpes à une altitute proche des 6000m - Bien
entendu vous disposez d'oxygène à bord - Après environ 4 heures de vol, nous nous
poserons en douceur - Tout le monde participe au pliage du ballon - Nous vous
servirons un petit déjeuner - Retour en bus au point de décollage

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée du vol : env. 4 heures
Prix : CHF 2250.00 par pers.
Âge minimum : 7 ans
Saison : Novembre à mars

AU TESSIN

BASE SWISSRAFT: 6900 Lugano

  Vols en Montgolfière avec ou sans brunch (option petit déjeuner à
bord)

- Nous nous rencontrons au lieu de rendez-vous établi par téléphone - Formalité des
passagers - Tout le monde participe au gonflage de la Montgolfière - Décollage pour
l'aventure... - Nous nous poserons en douceur - Tout le monde participe au pliage du
ballon - Nous irons ensuite savourer un brunch dans un grotto - Retour en bus au
point de décollage

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

1h30 de vol : CHF 450.00 à
530.00 par pers.
2h de vol : CHF 640.00 à
750.00 par pers.
Âge minimum : 7 ans
Saison : Toute l'année

  Vol privé en Montgolfière avec collation à bord

- Nous nous rencontrons au lieu de rendez-vous établi par téléphone - Formalité des
passagers - Tout le monde participe au gonflage de la Montgolfière - Nous vous
servirons à bord rafraîchissement et canapés - Nous nous poserons en douceur - Tout
le monde participe au pliage du ballon - Retour en bus au point de décollage

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée du vol : env. 2 heures
3 Passagers : CHF 2600.00
5 Passagers : CHF 3100.00
Âge minimum : 7 ans
Saison : Toute l'année

AUTRES ACTIVITÉS...

 2 / 3



VOL EN HÉLICOPTÈRE PILOTER UN HÉLICOPTÈRE VOL BIPLACE SAUT EN PARACHUTE

MAIS AUSSI...

BAPTÊ ME DE L'AIR RAFTING CANYONING FUN / EASY RAFTING

HYDROSPEED STAND UP PADDLING CANOË-KAYAK CONSTRUCTION DE RADEAU

SAUT À  L'ÉLASTIQUE CHIENS DE TRAINEAUX RANDONNÉE EN RAQUETTES CONSTRUCTION D’IGLOO

JARDIN DE CORDES ÉVÉNEMENTIEL SORTIE D'ÉCOLE SORTIE D'ENTREPRISE

 Une activité vous intéresse ? Vous voulez faire un cadeau à vos proches ?

 Réservation: +41 (0)81 911 52 50
 Horaires d’ouverture du bureau

 Nov. à avril : lun. à ven. 15h00-18h00
 Mai à oct. : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

www.swissraft.ch  
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