Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Ciel-EVASION - Baptême en Montgolfière
www.ciel-evasion.fr

109, impasse de la Ruche 76520 BOOS
06 33 09 00 05
contact@ciel-evasion.fr

Ciel-ÉVASION vous permet de découvrir des paysages à couper
le souffle, en douceur et dans le silence à bord d'un ballon de 18
mètres de large et 20 mètres de haut. Christophe LERAY, titulaire
d'une licence de pilote de ballon libre à air chaud, vous fera
naviguer à 10 km/h au fil du vent pour une heure, ou plus au
choix. Une sensation unique à partager, une idée de cadeau
inoubliable, ou pour se faire plaisir tout simplement. Le décollage
peut se faire de Boissay (nord-est de Rouen), du Héron (est de
Rouen) ou d'Hercqueville (sud-est de Rouen). Il est possible de
décoller de votre domicile si le terrain est assez grand. Durée
totale de l'activité : entre 3h et 3h30 sur place. Le retour au point
de décollage est assuré par nos soins à bord de notre véhicule de
récupération. Survol aux alentours de Rouen (76) : Forêt
Domaniale de Lyons, la Vallée de l'Andelle et sa rivière, le
Château de Vascoeuil, l'Abbaye de Mortemer. Survol aux
alentours d'Evreux (27) : Les Boucles de la Seine, le Château
Gaillard, le Lac des deux amants et les étangs de poses, les
paysages de l'Eure. Possibilité de dormir en chambre d'hôtes au
Jardin des Énigmes, vous partez en baptême le soir ou au petit
matin en même temps que l'équipe !

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Mode de paiement

Tarif plein : A partir de 280€
Autres
Sur RDV : Toute l'année selon conditions
météorologiques

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Assurance Zen/Ciel-ÉVASION
offerte soit 29€ de remise ( Report de
date / Changement de bénéficiaires /
Validité 24 mois)

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements

• Parking

• Parking public à proximité

• anglais
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