
Le Ballon Bleu
Vols en montgolfière

Conseils pour
les passagers

- Si l’état d’urgence Covid est encore en vigeur la date de votre vol, il est possible que le
pass sanitaire sera encore obligatoire pour tout ce qui est transport aérien en France.
Alors apportez vos QR codes (sur papier ou smartphone). 
- Nous vous conseillons de porter des chaussures solides qui supportent bien les chevilles et
qui résistent à la rosée du matin. 
- Portez des vêtements en fibres naturelles (coton, laine), surtout sur la peau, qui couvrent
vos jambes et vos bras (pantalon et chemise, pull ou t-shirt avec des manches longues).  
- Les passagers doivent être capables de monter dans la nacelle (enjamber le bord), de
rester debout pendant 1 heure, de se tenir par des poignets, et de flècher les genoux à
l'atterrissage. Le vent peut monter pendant le vol et l'atterrissage peut être 'sportif'. Si une
petite saut de 2 marches d’escalier peut vous faire casser une jambe, nous ne pourrons pas
vous embarquer, pour votre propre sécurité. 
- Il ne fait pas froid, car notre vitesse par rapport au vent est nulle dans la nacelle – mais
mieux vaut prendre une veste avec vous. Il fait souvent un peu frais au décollage et assez
chaud en plein soleil après l'atterrissage. Mieux porter plusieurs couches plutot qu’une
veste très épaisse. 
- À bord, veuillez suivre toutes les instructions du pilote ; ne sortez jamais de la nacelle
sans son autorisation, même après l'atterrissage. 
- Il faut compter environ 5 heures pour toute cette aventure, y compris l’après-vol avec le
baptême. Toute la matinée, simplement.
- Prenez contact avec nous assez tôt pour réserver une date qui convient pendant la saison
de vol (avril - octobre; des vols en hiver ne sont pas impossible mais rare).  Le vol sera
organisé exclusivement pour vous, sans autres passagers. Il faut parfois faire preuve de
patience par ce qu'il faut des conditions météorologiques très précises... Mais un vol se
reporte autant de fois qu'il est nécessaire. 
- Donnez-nous votre adresse e-mail et les numéros de vos téléphones fixes et portables
pour que nous puissions vous contacter la veille du vol. 
- Appelez-nous si vous n'avez pas eu un appel à 21:00 h la veille de votre vol.

Le baptême chez nous après le vol

Le feu, l'air, la terre et de
l'eau sont les ingrédients  du
baptême après un premier
vol en montgolfière, pour
introniser les passagers dans
la confrérie des aéronautes
du Ballon Bleu.  
Alors, on barbouille et on
trempe ! ;-)
N'oubliez pas d'emmener une tenue de change
complète pour après, et vos serviettes de bain. 
Nous inscrivons votre titre de noblesse d’aéronaute sur

un certificat et on lève les verres pour célébrer votre intronisation dans la confrérie
des aéronautes du ‘Ballon Bleu'. Et nous vous enverrons les photos prises par
l'équipe pour votre album de famille... 
Voir notre site internet pour plus d'information. 

Le rendez-vous chez Le Ballon Bleu

Le Ballon Bleu se trouve à environ 1 km hors du bourg de Sauret-Besserve dans la
direction Les Ancizes. Dans Google Maps, tapez simplement "Le Ballon Bleu"
pour trouver notre position précise sur la carte. Sur la page 'Itinéraire' de notre site
vous trouverez des cartes détaillées au format pratique pour un smartphone.
(Téléchargez-les avant de partir; le réseau d'internet mobile en zone rurale est
aléatoire.)

Contact
Le Ballon Bleu
63390 Sauret-Besserve
Tel. 04 73 85 31 57 ; portable: 06 25 06 24 38 
E-mail : leballonbleu@orange.fr 
Web: http://ballonbleu.free.fr 
Itinéraire: http://ballonbleu.free.fr/routefr.html 
Plus d'information: http://ballonbleu.free.fr/ballonFAQfr.html 
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