
Vol en montgolfière – Champagne Cuillier

Vous allez réaliser un Vol en Montgolfière, merci de prendre dûment contact avec le pilote après votre
réservation afin d’organiser au mieux votre vol.

Patrick Cuillier : 06 85 20 73 39

1 - CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Lorsque vous effectuez une réservation de vol en montgolfière, vous vous engagez à accepter les Conditions
Générales de vente suivantes.

Les passagers déclarent connaître et accepter les Conditions Générales de Vente.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter par

Téléphone : + 33 3 26 03 18 74 ou Email : contact@champagne-cuillier.fr

2- RESERVATION DE VOTRE VOL

Chaque place dans nos nacelles doit être réservée au préalable, et fera l’objet d’une confirmation par email.
Nous vous confirmerons 24h avant le départ du vol si les conditions météorologiques le permettent.
Autrement, nous vous proposerons un autre jour.

3 – BILLETS

- Votre billet de vol est valable 12 mois à compter de la date d’émission.
- Les billets sont nominatifs, à usage personnel uniquement et non remboursables.
- Les billets sont envoyés par retour du courrier ou email dès réception du bon de réservation avec votre

règlement.
- Le billet peut être transmissible à d’autres personnes durant sa période de validité avec notre accord.
- Nos tarifs sont valables pour l’année civile en cours et sont modifiables sans préavis.
- Présentation des billets à remettre au pilote avant l’embarquement.

4 - LE PRIX COMPREND

- Le vol en montgolfière, la préparation, le gonflage et le rangement du ballon.
- Le véhicule d’assistance et le retour sur la base de départ (du point d’atterrissage au site de décollage).

Le vol au départ des sites d’envol de la société « SAS CUILLIER-DESLOOVERE ». Le lieu de départ sera
décidé par la société en fonction de la météo.

- La remise du diplôme de vol.
- Le pot de l’aéronaute (dégustation de champagne)

5 - LE PRIX NE COMPREND PAS

Les pré et post acheminement sur les sites de décollage.

6 – ANNULATION DE RESERVATION

Conformément à la réglementation et aux usagers de la vente à distance, vous disposez d’un délai de 14 jours à
compter de la date d’achat de votre billet. Passé ce délai aucune annulation ne sera possible.

7 – CONDITION DE VOL



Le vol étant soumis aux conditions météo, nous ne garantissons aucun circuit ou parcours. Le pilote pourra
adapter son vol en fonction de la situation de vol du moment (météo changeante, géographie, et contraintes
d’atterrissage).

Les vols sont effectués en vol VFR, tel que le définit la réglementation de la direction de l’aviation civile, avec ou
sans transpondeur selon la zone de vol. Le pilote se réserve le droit de modifier, la durée, le lieu de départ, et
tout ce qui concerne les conditions de vol, s’il estime que ces modifications apportent la sécurité absolue de
nos passagers lors de la prestation.

8 – ANNULATION DU VOL

La société «SAS CUILLIER-DESLOOVERE » se réserve le droit d’annuler le vol en raison de mauvaises conditions
météorologiques ou pour des raisons de sécurité. Cette annulation peut intervenir juste avant le décollage.
Dans ce cas la société « SAS CUILLIER-DESLOOVERE » n’est en aucun cas tenu responsable des dépenses
engagées par le passager pour se rendre à son lieu de rendez-vous.

Dans tous les cas, le billet reste valable jusqu’à la fin de la période de validité.

9 - CONDITIONS MÉDICALES

Nous ne sommes pas qualifiés pour juger de votre bonne condition physique pour un vol, à vous de prendre
conseil auprès de qui de droit.

Vous ne pouvez pas voler si vous souffrez d’un problème médical sérieux ou si vous venez de subir une
intervention chirurgicale sans un certificat médical.

Pour des raisons de sécurité, nous sommes désolés de ne pas pouvoir embarquer toute personne sous
influence de drogues, d’alcool ou les femmes enceintes.

Les nacelles ne sont pas équipées de siège, et tous les passagers doivent être capables de monter ou descendre
sans aide extérieure.

Enfants : nous acceptons les enfants à partir de 7 ans à condition qu’ils mesurent plus de 1.30 m

10 – ASSURANCES

Les frais d’assurance couvrant chaque passager en vertu de la responsabilité civile liée aux aéronefs utilisés sont
inclus. Les risques sont pris en charge pour des montants comparables à ceux exigés par la convention de
Varsovie, en termes de transport aérien de passagers. Les objets emmenés par les passagers ne sont pas pris en
compte par nos assurances, de même que tous dommages occasionnels à leurs vêtements ou en cas de suicide
ou de blessures volontaires.

Il est de votre responsabilité de prendre une assurance supplémentaire si vous le jugez nécessaire.

11 - HABILLEMENT

Pour votre sécurité nous vous conseillons de porter des chaussures plates et fermées, type baskets. La
température en l’air étant la même qu’au sol, les vêtements de saison sont suffisants. Une tenue décontractée
mais courante est conseillée : pantalons, manches longues, pas de jupe ni de short. Les vêtements en coton ou
laine sont recommandés. Prenez un chapeau ou une casquette pour vous protéger de la chaleur du brûleur. Le
pilote se réserve le droit de ne pas embarquer une personne dont la tenue vestimentaire pourrait entraîner un
risque pour sa sécurité, dans ce cas le billet de vol sera considéré comme perdu.



Hot Air Balloon Flight – Champagne Cuillier

Please contact the pilot before booking to know if the weather conditions are optimal for a flight. Patrick
Cuillier: 06 85 20 73 39

1 - TERMS AND CONDITIONS
The following terms and conditions are accepted from the moment you make the reservation. Passengers
declare that they agree with and accept the general conditions of sale.
For any information, do not hesitate to contact us at
Telephone : +33 3 26 03 18 74 or Email : contact@champagne-cuillier.fr

2 - BOOKING YOUR FLIGHT
A place in a hot air balloon must be booked in advance. Passengers will receive a booking confirmation via
email. We will confirm the flight 24 hours before departure if the weather conditions allow it. Otherwise, we
will suggest another date.

3 - TICKETS
- Your ticket is valid for 12 months from the date of purchase. Tickets are nominative, for personal use

only and non-refundable.
- Tickets are sent by return of email upon receipt of the reservation form with payment.
- Tickets can be transferred to another person during the validity period only with our agreement. Our

rates are valid for the current calendar year and are subject to change without notice.
 
4 - THE PRICE INCLUDES

- A flight in a hot air balloon. You are expected to help to prepare, inflate, deflate, and pack the hot air
balloon.

- Transportation with one of our vehicles from the landing point to the take-off site. The flight takes off
from the sites of the Company “SAS CUILLIER-DESLOOVERE”. The place of departure will be decided by
the company according to the weather forecast.

- Passenger transportation insurance
- Hot air balloon certificate after the flight
- Champagne tasting

5 - THE PRICE DOES NOT INCLUDE
Transport to the take-off sites.

6 - CANCELLATIONS
In compliance with distance selling regulations, you have the right to change your mind and cancel the booking
within 7 working days of purchase of your ticket. No cancellation will be possible, beyond this period.

7 - FLIGHT CONDITIONS
Ballooning is subject to favourable weather conditions. Therefore, we cannot guarantee a particular itinerary.
The pilot in command has the right to change course according to the flying conditions such as changing
weather, geography and landing constraints.
Flights are conducted in accordance with the Visual Flight Rules (VFR), as defined by the regulations of the Civil
Aviation Authority, with or without a transponder depending on the flight area. The pilot in command reserves
the right to modify the duration, the place of departure, and all that concerns the flight conditions, if he
considers that these changes provide absolute safety for the passengers during the flight.

8 - FLIGHT CANCELLATIONS
The company “SAS CUILLIER-DESLOOVERE” reserves the right to cancel a flight due to bad weather conditions
or for safety reasons. This cancellation can occur just before take-off. In this case, “SAS CUILLIER-DESLOOVERE”
will not refund the expenses incurred by customers to get to the take-off site. Tickets remain valid until the end
of the validity period.

9 - MEDICAL CONDITIONS

mailto:contact@champagne-cuillier.fr


We are not qualified to judge the health of the passenger and whether he/she is able to participate in the flight.
It is not allowed to fly if

- you have a serious medical condition or if you have recently had surgery (unless you have a medical
certificate)

- pregnant women
- anyone under the influence of drugs or alcohol

The baskets are not equipped with seats, and all passengers must be able to get on or off without help.
Children: we accept children aged 7 and over 1.30 m in height

10 - INSURANCE
Insurance costs covering each passenger for civil liability related to the aircraft used are included. Risks are
covered for amounts comparable to those required by the Warsaw Convention stipulations applicable to airline
passengers. Objects carried by passengers are not covered by our insurance, nor are incidental damages to your
clothing or in case of suicide or self-inflicted injury.
It is your responsibility to take out additional insurance if you deem it necessary.

11 - CLOTHING
For your safety, wear flat, closed-toe shoes such as sneakers. Since the temperature in the air is the same as on
the ground, seasonal clothing is sufficient. Casual but common clothing is recommended: pants, long sleeves,
no skirts or shorts. Cotton or wool clothing is recommended. Take a hat or cap to protect yourself from the heat
of the burner. The pilot reserves the right not to embark a person whose dress could lead to a risk for his safety,
in this case the ticket is non-refundable.


