AIR GATINAIS
Maison des associations
32 rue Claude Debussy
45120 Chalette sur Loing

http://air.gatinais.free.fr/
air.gatinais@free.fr
Vol en montgolfière
Club paramoteur
Photographie aérienne

AIR GATINAIS
« L’association qui vous en fait voir de toutes les
hauteurs »

Vous propose ses tarifs spéciaux pour collectivités,
associations, groupe, CE……

Venez découvrir votre région vue d’une montgolfière
et partager un moment inoubliable avec des équipages
d’expérience. Une idée cadeau originale qui comblera
petits et grands avec des tarifs très concurrentiels.
Les départs des vols se font dans le secteur de
l’agglomération montargoise (dans un rayon de 8 km du
centre ville) pour les autres lieux nous consulter (nous
vous établirons un devis au meilleur tarif).

TARIFS ANNEE 2017
*
UN VOL : 190 € par personne pour une durée moyenne d’une
heure (durée totale de l’activité 3 heures minimum avec retour au
point de décollage, assurances incluses), pot de l’amitié et remise
du certificat de vol.
*
Les vols sont réalisés sur nos ballons qui emportent au
maximum trois passagers. Nous pouvons utiliser d’autres ballons
(basés hors département) qui peuvent emmener de quatre à huit
passagers (demander un devis).
*
Achat groupé de vols (association, C.E., collectivités, groupe,
ces tarifs s’entendent pour des achats à l’année et un emport de
trois passagers maximum par vol)

*

- de 3 à 5 vols :

180 € par personne

- de 6 à 10 vols :

170 € par personne

- plus de 11 vols :

160 € par personne

Toute autre prestation sur devis

Les inscriptions seront validées après réception d’un chèque de la valeur
totale du vol. Le chèque sera encaissé à réception (le vol est alors
automatiquement validé sans date limite).
Toute annulation du fait de l’acheteur entrainera une perception de frais
de 10 % du montant total.

Vos contacts

Jean-Paul PIGET
02 38 98 76 80
06 03 01 72 77

Pascal GARCIA
02 38 89 30 86
06 14 05 64 00

