
CONDITIONS DES VOLS LIBRES EN MONTGOLFIÈRES
Le vol dure généralement  entre 30 min et 1h, , cependant il faut compter 
3 à 4h d’activités (depuis le briefi ng, aide au gonfl age du ballon, vol environ 
45 min puis récupération de la montgolfi ère, dégonfl age et retour village). 
La montgolfi ère est un sport aérien doux, c’est pourquoi le vol n’a lieu que 
par des conditions climatiques favorables, vent inférieur à 20 km/h.

Il faut savoir qu’un vol en montgolfi ère peut être annulé à la dernière minute si 
jamais les conditions météo ne permettent pas un vol en toute sécurité.
Dans ce cas de fi gure, vous serez en totalité remboursé.
La réservation des vols est ouverte 1 mois avant la manifestation et se fait 
auprès de l’Offi  ce de Tourisme.

Côté pratique, habillez-vous en tenue décontractée ou sportive avec des 
chaussures de marche. Les passagers sont debout pendant la durée du vol, 
et accroupis pour l’atterrissage. Pas d’eff et de vertige, car le ballon n’est pas 
rattaché au sol. Les enfants de moins de 16 ans doivent être obligatoire-
ment accompagnés. 

TARIFS
Baptêmes de l’air statique : 3 €
Baptêmes de l’air en vol libre : adulte 160 € / enfant (9-14 ans) 130 €
Taille minimale 1m10

RENSEIGNEMENTS
Les animations sont largement soumises aux conditions météo 
Renseignements 04 76 95 10 38 ou sur place le jour même.

www.villarddelans.com 

infos pratiques



samedi 4 octobre dimanche 5 octobre
8h Vol libre de montgolfières
Plusieurs aires de décollage sont possibles en fonction du vent, renseignez-vous le jour même.

9h > 18h Vide grenier
Dans le parc Joseph Guichard
Organisé par l’union des commerçants de Villard de Lans.

9h30 > 12h Baptême de l’air en captif 
Colline des Bains (ou aux Gauchets) 

Baptême de l’air pour les enfants et les adultes, avec la montgolfi ère 
Twinny (en forme de bouteille de gaz). 
Taille minimale des enfants 1m10.
Participation 3 € au profi t de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
En cas de mauvaises conditions météo, peut être reporté l’après-midi 
de 15h à 17h30.

10h>19h Démonstration de vol de mini-montgolfières
Dans le village (centre bourg/Pré pour tous/Colline des Bains) 
Ces mini-ballons sont les répliques exactes d’une vraie montgolfi ère. Le principe de fonctionnement 
est le même mais le volume de l’enveloppe est d’environ 20m3 au lieu de 3 000 m3 en moyenne pour 
les grandes montgolfi ères. Admirez-les dans les rues du village,  ils se déplacent toute la journée, 
renseignez-vous le jour même.

15h>17h Démonstration d’aéromodélisme
Pré pour tous (ou à la Colline des Bains)
Démo d’aéromodélisme en musique. Découvrez ces petits engins volants motorisés ou non 
de 60 cm à 1 m d’envergure pilotés grâce à une télécommande.

17h Vol libre de montgolfières
Plusieurs aires de décollage sont possibles en fonction du vent, renseignez-vous le jour même.

19h Lâcher de ballons brésiliens suivi d’un night glow (gonflage de montgolfière de nuit) 

Colline des Bains 
Participation gratuite, venez gonfl er votre ballon brésilien, ambiance magique garantie et frissons 
assurés. Une surprise vous attend...

8h Vol libre de montgolfières
Plusieurs aires de décollage sont possibles en fonction du vent, renseignez-vous le jour même.

9h30>12h Baptême de l’air en captif 
Colline des Bains (ou aux Gauchets) 

Baptême de l’air pour les enfants et les adultes, 
avec la montgolfi ère Twinny (en forme de bouteille de gaz). 
Taille minimale des enfants 1m10.
Participation 3 € au profi t de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
En cas de mauvaises conditions météo, peut être reporté 
l’après-midi de 15h à 17h30.

10h>12h Démonstration d’aéromodélisme
Pré pour tous (ou à la Colline des Bains)
Démo d’aéromodélisme en musique. Découvrez ces petits engins volants motorisés ou non 
de 60 cm à 1 m d’envergure pilotés grâce à une télécommande.
En cas de mauvaises conditions météo, peut être reporté l’après-midi de 15h à 17h.

10h>16h30 Démonstration de vol de mini-montgolfières
Dans le village (centre bourg/Pré pour tous/Colline des Bains) 

Ces mini-ballons sont les répliques exactes d’une vraie 
montgolfi ère. Le principe de fonctionnement est le même mais 
le volume de l’enveloppe est d’environ 20m3 au lieu de 3 000 m3 
en moyenne pour les grandes montgolfi ères. Admirez-les 
dans les rues du village,  ils se déplacent toute la journée, 
renseignez-vous le jour même.

17h Vol libre de montgolfières
Plusieurs aires de décollage sont possibles en fonction du vent, renseignez-vous le jour même.


