Aéronefs et Aérostats de Provence

Vols en Montgolfière et en ultra-léger (ULM)
La société A&AP vous propose des vols en montgolfière et en avion ultra-léger au départ des Parcs
du Verdon.
En survolant les paysages provençaux, vous pourrez admirer les Alpes se dessiner à l'horizon.
À tout âge, vivez cette expérience unique.
Les vols en montgolfière ont lieu toute l'année, sur rendez-vous , tôt le matin afin de profiter des
meilleures conditions aérologiques. Les vols en avion léger le matin ou en fin de journée pour
profiter des conditions les plus clémentes pour le confort de nos passagers.
Tourisme durable
Les vols en avion léger sont effectué avec un WT9 Dynamic, appareil utilisant du carburant sans
plomb, sobre et silencieux.
Dispositions spéciales COVID 19
La distanciation physique ne pouvant être respectée à bord de la nacelle, le port du masque se fera
dès l'arrivée le matin et ce jusqu'à la fin des opérations. Un protocole sanitaire sera transmis aux
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clients. Le matériel, véhicule de récupération et nacelle seront nettoyés à l'issue de chaque vol au
moyen de produits virucides. Se renseigner auprès de la structure pour plus d'informations.
Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Qualité Tourisme™
Aéronefs & Aérostats de Provence
Route de Moustiers, Le Colombier,
04410 Puimoisson
Téléphone : 06 70 20 43 96
Téléphone : 06 74 70 11 47
Email : tom@aero-provence.com
Site web : http://aero-provence.com/
Réservation : https://aero-provence.com/montgolfiere/
Page facebook : www.facebook.com/AeroProvence
Twitter : https://twitter.com/AeroProvence
Google My Business :
https://maps.google.com/?cid=6622718238948694261

Tarifs
A partir de 250 € le vol en montgolfière
Publics
• Spécial famille avec enfants
• Accueil de colonies de vacances
• Enfants de 6 à 12 ans
• Jeunes de 13 à 17 ans
• Accueil groupes
• Accueil groupes affaire/incentive
Dates d'ouverture
Du 01/01 au 31/12/2022.
Ouvert 24h/24.
Activité sur rendez-vous uniquement, en fonction des
conditions aérologiques.
Langues parlées
• Français
Méthodes de paiement
• Chèque
• Carte bancaire/crédit

Infos utiles
Equipements

Services

• Parking

• Boutique en ligne

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/commerce-service/apidae-aeronefs-et-aerostats-de-pr
ovence-2893504/?pdf=1
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