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Périgord Dordogne Montgolfières
CTA (certificat de transporteur aérien ) N° F-SO 050 ( réglementation commune aux compagnie
aérienne ) . Entreprise et Pilotes sous la surveillance de DSAC ( direction de la sécurité civile ) de
Bordeaux .
SIRET :33989464400030 - Patrick Becheau – le garrit- 24220 Saint Cyprien0683264766 - pbecheau@aol.com - 0553292056

Notre prestation
Nous envoler à la découverte du Périgord vu du ciel, passer un grand moment de charme aérien tout
en se laissant surprendre par la beauté des châteaux, villages et vallons à bord d’une nacelle de
montgolfière. Les vols sont toujours variés en hauteur, au gré de l’aérologie et de l’inspiration du
pilote. Le pilote reste disponible pour chacun des passagers tout au long du vol.
Les nacelles les ballons et l’équipe
2 à 4 pilotes offrent une grande disponibilité de réservations au fur et à mesure des possibilités
météo . Nous disposons de 3 nacelles, à chaque nacelle son enveloppe . Nous les choisissons en
fonction des réservations et poids des passagers : une nacelle de 4 places, une 6/8 places, une de
10 places. La plus grande est la plus majestueuse, spacieuse et confortable, organisée en 5
compartiments capitonnés. 2 à 3 équipiés sont mobilisés par montgolfière afin d’assurer un meilleur
accueil et prise en charge de chacun des passagers. Les enveloppes toutes peintes du Martin
Pécheur ou des Hirondelles sont changées régulièrement pour nous assurer d’un matériel de belle

apparence et des caractéristiques de manœuvrabilité optimales.
le vol d’une heure
La montgolfière voyageant au gré du vent, son pilote ne peut pas prévoir de se poser exactement à
l’heure de vol . Le temps de vol peut être légèrement plus court ou plus long.
Environ 4O minutes de préparation et de gonflement du ballon sont nécessaires à partir de l’heure
fixée pour le rendez-vous. Il faudra 30 minutes de pliage après l’atterrissage. Un petit déjeuner sera
servi à l'issu du vol du matin, un un « pot » à l'issu du vol du soir. Thermos de café et thé sont
prévus pendant la préparation du vol du matin. La prestation durera au total entre 2h30 et 3 heures .
Nous reconduisons au point de rendez-vous nos passager en mini bus, voitures particulières ou taxi
à notre charge . Nous réalisons à chaque vol une galerie de photos à la disposition de nos
passagers, récuparable par Email . Elles sont offertes, privatives et non garanties en quantité et
qualité et en délai d'envoi .
Offrir un vol cadeau ou un billet cadeau
Il est présenté sur un joli papier dans une belle enveloppe . Le paiement se fera à la commande en
ligne sur notre site internet, avec une carte de crédit par téléphone, par chèque à réception de notre
envoi. .Le plus simple est de convenir des détails par téléphone .
Autre prestation (voir tarifs et description en annexe)
Vol exclusif : nacelle privatisée avec un service à bord de petit déjeuner le matin ou dégustation
pour le vol du soir.
Vol au point du jour ( vol de 2 heures )
Vol au fil du vent, vol au fil de l’histoire – Accompagné par Anne Bécheau Guide Historienne.
Nos terrains d’envol
Ils sont situés au milieu des châteaux de Beynac, Castelnaud, « les Milandes », Domme et « La
Roque Gageac » . ( à 15 minutes de route depuis Sarlat)
- vent de nord et ouest : Château hôtel restaurant de Monrecour 1,5 km ouest de Beynac
- par vent de sud
: Au pied du Château de Castelnaud
2,5 km de Beynac
- vol du matin :
: Au pied des Jardins de Marqueyssac
1,5 km de Beynac
Choix du terrain d’envol
En fonction des dernières évolutions de l’aérologie et de la direction du vent pour la meilleure
trajectoire possible du jour , changeable jusqu’au dernier moment .
Rendez vous pour le vol
Il est fixé par téléphone, SMS ou Email j'usqu'à 2 h avant le vol . Directement sur le terrain d’envol
convenu ou chez nous à Saint Cyprien ou Castelnaud. Ceci est plus confortable pour nos passagers
leur permettant de garer leur voiture à proximité immédiate de l'envol .
Horaires des vols Les montgolfières ne volent jamais en journée, rendez-vous le matin au lever
du soleil, ou le soir 3 heures avant le coucher du soleil,
Tarif (TVA incluse 10 %)
1 passager réservé
2 passagers réservés
4 passagers et plus réservés

205 €
195 € par passager
185 € par passager
115 € pour les enfants de moins de douze ans.
(Tarif non négociables )

Paiement
Le vol n'est dû que lorsqu'il est fait. Paiement sur place, par carte de crédit , chèque vacances,

espèces, paiement en ligne sur notre site internet .
Perigord-dordogne-montgolfières.com
La réservation
Elle se fait par téléphone, Email, SMS ou directement dans nos bureaux de Castelnaud la
Chapelle et de Saint Cyprien .
Confirmation de réservation
De votre part : nous confirmer votre venue 48 h ou plus à l'avance, puis avant 10 h du matin pour un
vol du soir ou du lendemain matin.
De notre part : confirmation par SMS ou Email ( ou téléphone) .
Acompte 50 € par passager à partir de 3 passagers réservés - 50 € par passager pour les
périodes les plus demandées ou les demandes de dernières minutes (48 h ou moins)
- remboursable
en cas d’annulation de notre part pour raison météo.
- non remboursable si nos passagers annulent dans les 48 heures avant le vol
Annulation d’un vol de notre fait à envisager jusqu’au dernier moment avant l’envol pour raison
météo . Information par téléphone - SMS Météo.
Nous faire confiance …… Etre pilote de montgolfière c’est surtout avoir un grande expérience de la
prévision météo . Nous ne volons que dans des conditions calmes et lumineuses
Tout les jours de l'année nous consultons les informations données par plusieurs sites météo
internet tout en observant le ciel . Il faut des années pour connaître le Micro climat local qui nous
entoure . Trop de futur passagers font leur météo à distance et ratent sans le savoir le vol qu'il ont
réservé et dont ils avaient très envie . D’un clocher à l’autre le temps peut être très différent, nous
permettant de réaliser un vol superbe même si la prévision météo générale semble médiocre .
L'inverse aussi arrive, par grand beau temps et ciel sans nuage le vent peut être plus fort que prévu
empêchant au dernier moment l'envol dans des bonnes conditions . Les prévisions météo sont de
plus en plus précises et accessibles au plus grand nombre, mais souvent imprécises sur l’avance
ou le retard des phénomène annoncés et de leur intensité. Notre coin de Périgord est magnifique
quelque soit la direction prise par la montgolfière portée par le vent. Nuages et brume, associés aux
heures ou le soleil est bas sur l’horizon, offrent le plus souvent les vols les plus contrastés et
surprenant .
Sites consultés : météoblue, meteociel ( prévision à 5 jours) , Ventusky , météo parapente pour le
vent , météo dordogne.
Vent de 10 km/h maxi pour décoller moins de 50 km/ h à 500 mètres
La couverture nuageuse prévue reste toujours aléatoire dans les prévisions. Un ciel à moitié
nuageux offrent les plus beaux éclairages.
Pas de vol si il pleut pas de vol aux voisinages des orages.
Nous faire confiance.........
Appréhender votre vol…
Il est normal de ressentir un peu d’appréhension à l’approche d’un vol en montgolfière. Il n’y a
pas de vertige à craindre car ce problème courant n’est effectif que lorsqu’on garde une
relation directe avec le sol, par exemple en grimpant sur une chaise ou une échelle.
Tenue.
Nous aurons à nous déplacer dans les prés .Une paire de chaussures de tous les jours suffit.
Une casquette que nous pourrons vous prêter sera la bienvenue. Un appareil photo bien sûr. Le

pantalon pour les dames est préférable. Il ne fait jamais froid à bord d’une nacelle même en
hiver. Par contre une petite laine peut s’avérer nécessaire pour l’après-vol.
Vous loger
Informez votre hébergeur que vous viendrez pour la montgolfière et que le vol est susceptible d’être
déplacé pour raison de météo.
Chez nous c'est aussi le Camping du Garrit à Saint Cyprien . Il y a cinq mobile-home et deux petits
gîtes. 2 chambres à louer . Il existe beaucoup de chambre d’hôtes et d’hotel autour de nous et à part
la première quinzaine d’aout il y a toujours de la place.
Commodités - Exclusivités et plus
– parking gratuit
– un restaurant se trouve sur notre terrain du château de Monrecour
– nous proposons une aide à la réservation pour des restaurant à l’issu du vol du soir et
des conseils à l'aide du choix d'hébergements, visites, circuit de balade , baby-sitting .
– en restant à distance convenu, vos accompagnants pourrons assister à la préparation
et à l’envol .
– si vous n’avez pas pas de véhicule nous pouvons vous aider à organiser votre transport
. Nous pouvons prendre en charge nos passagers depuis la Gare SNCF à 400 mètres
de notre bureau ou depuis chez nous .
– compagnie de taxi sur place
– nous offrons une nuitée au camping du Garrit en tente caravane ou en camping-car
pour 2 personnes pour nos passagers en recherche d'un camping .
– livret d'information en 8 langues sur le site web
http://www.perigord-dordogne-montgolfieres.com/tarif/index.html
Sélection de photo : http://www.perigord-dordogn-emontgolfieres.com/livredephotos201
3
Les pilotes
– Permanent : Patrick Becheau 60 ans fondateur de l'entreprise vole depuis 18 ans en
montgolfière, a enseigné 18 ans professionnellement « l'aile delta » ( deltaplane ) 1700
heures de vols en ballon
– Permanent : Thibault Carvès 35 ans avion et montgolfière 300 h vol .
– Occasionnelle Paul Henry Carail 38 ans 600 h de vol
– Occasionnelles Andrew parker 35 ans vole depuis 22 ans , 2500 heures de vol en
ballon, pilote montgolfière à Dubaï en hiver. (Voir son projet : Flying Hight Kids World
Balloon project sur facebook ).
–
–
–
–

Choisir une compagnie de montgolfières
beauté des montgolfières (couleur et décoration)
beauté et environnement des terrains d'envol
transport collectif ou pas avant le vol - parking de votre voiture directement sur le
terrain d'envol.
possibilité d'assister à l'envol pour les accompagnants
– garanti de la durée du vol
– l’accueil - l'avant et l'après vol- photos du vol offertes.
– le cout (toujours présenté différemment d'une compagnie à l'autre mais à quelques
euros prêt identiques)
– paiement lorsque le vol est fait ou éxigé à l'avance ? .
– Simplicité et garanti à la réservation.

