
1. Nom, prénom : __________________    âge : ____    poids : ____ kg 
2. Nom, prénom : __________________    âge : ____    poids : ____ kg
3. Nom, prénom : __________________    âge : ____    poids : ____ kg
4. Nom, prénom : __________________    âge : ____    poids : ____ kg
5. Nom, prénom : __________________    âge : ____    poids : ____ kg
6. Nom, prénom : __________________    âge : ____    poids : ____ kg
7. Nom, prénom : __________________    âge : ____    poids : ____ kg
8. Nom, prénom : __________________    âge : ____    poids : ____ kg

Date envisagée pour effectuer le vol  ____ / ____ / ____    

Matin           Soir           

Nom  _________________________    
Prénom  _________________________
Adresse _________________________

Code postal _________________________
Ville  _________________________
Pays  _________________________
Téléphone _________________________
E-mail  _________________________

Bon de réservation

1 pers. 210€
2 pers. 395€
3 pers.  585€
4 pers. 760€
5 pers. 950€
Au-delà 190€ par personne supplémentaire

Billet de vol

Adresse de facturation Renseignements passagers et date

Total : ______ €

Envoyez nous un acompte 
de 50% du total :  ______  €

Total : ______ €

Envoyez nous un acompte 
de 50% du total :  ______  €

 Date et signature :

           
Pour des demandes de vol d'entreprise, de vol photo,
de vol captif et vol à domicile merci de nous contacter 
pour l'établissement d'un devis au 06 71 14 34 96
ou par email à : lionel@montgolfiere-chateaux.com   

Vol 
découverte

Vol 
prestige

Vol 
PHOTO

Vol 
entreprise

Vol 
cadeau

2 pers. 749€
3 pers.  899€
4 pers. 999€
5 pers. 1199€
6 pers. 1349€

Tarif enfant :  130 € par enfant de moins de 12 ans

Tarif enfant : 160 € par enfant de moins de 12 ans

1. Choisissez un vol découverte ou prestige ci-contre.
2. Indiquez ci-dessous l'adresse où le billet cadeau
doit être envoyé : 
________________________________________

________________________________________

3. Envoyez nous un chèque du montant total 
de la commande 

A nous retourner complété et accompagné du chèque d'acompte 
ou du réglement complet pour les billets cadeaux à :
Lionel DRUET, Montgolfière et châteaux
Les louardes, 24220 BEYNAC ET CAZENAC

_________________________

Date à définir 

Réservation

7 pers. 1499€

Montgolfière
et Châteaux

Le Périgord, entre Ciel et Histoire

Contact
montgolfiere-chateaux.com
06 71 14 34 96 / lionel@montgolfiere-chateaux.com
RCS : 504 961 343 000 10

Prolongez la validité de votre billet cadeau 
d'une année supplémentaire :

Extension de validité, 50€/billet


