
DESCRIPTION
La Vallée d'Aoste est la patrie des champions italiens de vol
en montgolfière : les Charbonniers, une famille entière qui a
« la tête dans les nuages ». Une passion qui se transmet de
père en fils et qui, à n'importe quelle saison, remplit le ciel de
la Vallée d'Aoste de ballons de toutes les couleurs. 

Les montgolfières sont conçues, fabriquées et contrôlées
selon des standards de fiabilité très élevés et les vols ne
s'organisent que quand les conditions métérologiques sont
optimales. La sécurité est encore garantie par l'expérience
des pilotes, qui ont tous une habilitation spécifique.

De ce point d'observation privilégié, la vue s'étend à 360
degrés et, en regardant vers le bas, l'on peut découvrir Aoste
et ses monuments sous un angle inhabituel, voire même
l'entrée de la haute Vallée d'Aoste... 

PRÉPARATION REQUISE

Flotter à plus de 2 000 mètres de hauteur, tutoyer les
montagnes les plus hautes d'Europe, cela n'arrive
certainement pas tous les jours, mais c'est une expérience à la
portée de tous ; il n'est même pas nécessaire de porter des
vêtements particuliers, il suffit de ne par souffrir de vertige. 
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DURÉE DE L'ACTIVITÉ

La durée du vol est d'une heure environ,
mais l'expérience complète dure trois heures
et comprend le gonflage de la montgolfière,
le vol, la récupération, le remballage du
ballon et le retour au point de rendez-vous. 

La loi ne prévoit pas de limite d'âge, mais la
taille de chaque passager doit dépasser de 20
cm la hauteur de la nacelle (130 cm pour les
modèles ici utilisés). 



TYPE D'OFFRE
Le vol en montgolfière est une activité de groupe,
dynamique, entraînante et hors du commun, une idée peu
conventionnelle pour la consolidation d'équipe et les
activités d'encouragement des entreprises. On utilise des
montgolfières qui peuvent accueillir de 2 à 20 personnes (la
plus grande en Italie). 

Parmi les offres disponibles : 

- le vol à partir d'Aoste avec un guide touristique, pour
découvrir d'en-haut les lieux, les monuments historiques et
des vues peu conventionnelles du chef-lieu ; 

- le vol en altitude face à la spectaculaire chaîne du Mont-
Blanc, avec coupe de champagne jusqu'à 3 000 mètres et
reportage photographique à la demande 

D'autres itinéraires peuvent être concordés avec les
organisateurs. 
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OÙ
Départ d'Aoste ou de
l'aéroport Corrado Gex

INFOS ET
CONTACTS

MONGOLFIERE.IT
Tel. +39 01 65 76 55 25 (du
lundi au vendredi de 9h30 à
12h30)
Port. +39 33 98 52 69 50
info@mongolfiere.it 
www.mongolfiere.it

QUAND
Toute l'année, au matin.
L'heure du rendez-vous
change selon la saison :
pendant l'été on décolle tôt
le matin, en hiver plus près
du milieu de la journée. 

COÛTS
INDICATIFS
215 € par personne. Pour les
vols de groupe, les tarifs
peuvent être concordés
directement avec les
organisateurs. 

COMMENT ARRIVER
Localité de départ joignable en voiture ou
en car.  

La montgolfière ne peut pas être dirigée : sa
vitesse et sa direction dépendent du vent. Le
pilote contrôle la hauteur en se servant des
courants ascensionels. On connaît le point
de départ mais non pas le point précis
d'atterrissage, chaque vol est différent.  
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