
balloon
Amboise Montgolfière©

RENDEZ-VOUS / MEETING POINT :
  2 ALLÉE DES MARINIERS, 37400 AMBOISE  

(DEVANT LA BRASSERIE DE L’ÎLE D’OR)

contact@balloonrevolution.com
www.balloonrevolution.com
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Licenced by the french civil aviation authority for public passanger transport n° FR-DEC-337
Agrée par l’Aviation Civile pour le Transport des Passagers sous le n° FR-DEC-337

NOS TARIFS / OUR RATES

Billet enfant : 159 €
Vol pour un enfant de 6 à 12 ans

Billet Solo : 215 €
Vol pour une personne 7j/7

Billet duo : 399 €
Vol pour 2 personnes 7j/7

Billet groupe : 190 €
Vol à partir de 3 personnes (Tarif par personne)

Billet VIP : 799 €
Toast aéro dans les airs pour 2 personnes

Exclusif ! Une visite / dégustation des caves Plou offerte

RÉSERVATIONS / BOOKING

Balloon Revolution 
7, rue de l’Ile d’Or - 37400 Amboise,

 Mail : contact@balloonrevolution.com 
www.balloonrevolution.com

Tél. : +33 (0)2 47 23 99 63 

+33(0)2 47 23 99 63

© Tom Besse



L’aventure en ballon dure 
environ 3 heures, dont une heure de vol effectif en 
compagnie de nos équipes confirmées.
Arrivé au terrain de décollage, vous pourrez vous 
familiariser à la technique de la montgolfière et asister 
au spectacle impressionnant du gonflement.
Après le «lâcher tout !», c’est à la vitesse du vent et dans 
une sensation de totale liberté, que vous survolerez les 
plus beaux châteaux de la vallée de la Loire, du Cher ou 
de l’Indre.
à l’atterrissage l’équipe au sol nous retrouve, c’est 
la remise des diplômes dans un décor champêtre, 
accompagnée du traditionnel «Toast des Aéronautes».
Les vols ont lieu toute l’année au lever et au coucher du 
soleil sous réserve de météo favorable.

Welcome ON BOARD!

Un vol en montgolfière, 
une aventure unique et 

magique !

Make a 
dream 
come 
true and 
gently 
glide 
over the 
magnificient 
castles of the Loire 
Valley Balloon flights take 

place at sunrise or just 
before sunset when the 
wind are calm, the air cool 
and stable.
You need to allow 3 
hours for your adventure, 
this includes the ballon 
preparation and inflation 
not to be missed.
After the lift off, you fly for 
approximately one hour 
over the beautiful gardens 
of France.
The ground crew, who 
follow the balloon during 
the flight, great you at the 
landing for the traditionnal 
«toast des aéronautes» a 
convivial celebration in the 
french countryside, before 
escorting you back to the 
departure point in 4x4 
vehicles.

L’idée de créer la société BalloonRevolution est 
née d’une passion et de la participation de notre 
jeune équipe aux championnats du monde 2002 
qui nous permirent de survoler & et de découvrir 
cette magnifique Touraine.

Voler en mongolfière c’est
Vivre un moment historique,

Partir à l’aventure le temps d’un vol,
Voler en ballon c’est tout simplement 

Révolution’Air !

Aujourd’hui, fort de nos 20 années d’expérience, 
c’est à vous de vivre cette formidable aventure en 
notre compagnie !


