
UNE  JOURNEE  INOUBLIABLE



UNE  JOURNEE  AU 7éme CIEL
• Départ vers 08h30 (selon le lieu de départ), de Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, 

Valence, Lyon. On vous transporte de chez vous (votre porte ou lieu de rdv), du début à la 
fin de prestation.

• Minimum 4 personnes, maximum 8 personnes par véhicule. Libre choix de la date, et selon 
disponibilité des prestations, et surtout de la météo (en cas de mauvais temps report). 

• Possibilité jusqu’à 16 personnes, sous-réserve de disponibilité de dates, des conditions 
d’accueil et du matériel disponible. Prix en fonction du nombre exact de personnes.

• Départ d’un point de rendez-vous fixé entre les parties, en route pour un aérodrome selon 
votre choix (Villefranche, Chambéry, Archamps/Annecy, Versoud/Grenoble, 
Chabeuil/Valence, Aubenas), dans un secteur géographique proche de votre visite 
aérienne. 

• Avant de prendre votre envol, on vous offre un café et ses viennoiseries.

• Arrivée sur le lieu. Accueil, visite des appareils et explications de sécurité pour votre vol 
(selon votre choix géographique, programme).

• C’est partie pour un vol de plusieurs minutes. Le pilote vous fait découvrir des paysages 
inattendues, tout en vous expliquant les magnifiques images que vous voyez d’un autre 
œil. Il est possible de prendre des photos, vidéos. 

• Après un atterrissage tout en douceur. Il est temps de débriefer avec le pilote. 

• Afin de raconter toutes ses sensations, et se plaisir des yeux. Il est temps d’aller déjeuner 
ensemble, pour raconter les anecdotes.

• Selon votre choix, possibilité de rester une nuit dans le secteur, ou retour au point de rdv 
du matin.

• Fin de prestation, retour au domicile.



LES DIFFERENTES VISITES (Programme)

• Départ vers 08h30 (selon le lieu de départ), de Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, 
Valence, Lyon. On vous transporte de chez vous (votre porte ou lieu de rdv, 30kms autour 
de l’une de ces villes), du début à la fin de prestation.

• Minimum 4 personnes, maximum 8 personnes par véhicule. Valable aussi jusqu’à 16 
personnes maximum. Libre choix de la date, et selon disponibilité des prestations. 

• Formule Rhône « Le vignoble Beaujolais » (Photo P6) : Venez faire un 
baptême de l'air en hélicoptère au-dessus du vignoble Beaujolais ! Près de Lyon, vous 
découvrirez le plaisir de voler tout en découvrant une région sublime, aux couleurs 
chatoyantes, entre vignes et châteaux. Images inoubliables garanties ! (Vol de 24mn)

• Formule Savoie « Les merveilles vues du ciel » (Photo P5) : Dans le ciel 
de Savoie, vous contemplez l'immensité des montagnes, les couleurs du lac du Bourget et 
d'Aiguebelette, mais aussi le sublime décor qu'offre l'abbaye d'Hautecombe, la ville d’Aix 
les Bains et Chambéry. Vous allez vivre une expérience incroyable ! (Vol de 30mn)

• Formule Haute-Savoie « Annecy et Mont Salève » (Photo P6) : Pour 
explorer la région d'Annecy sous un angle inédit. Et, pendant cette envolée en Haute-Savoie, 
vous observez les merveilles naturelles de Rhône-Alpes. Depuis le cockpit de l'hélicoptère, vous 
pouvez notamment apercevoir le Mont Salève, qui surplombe le lac Léman et Genève. Le Mont-
Blanc qui survol les Alpes, avec c’est 4800 métres d’altitude. Voilà un baptême de l'air 
sensationnel en altitude ! (Vol de 15mn)



LES DIFFERENTES VISITES (Programme)

• Formule Isère « Cimes enneigées » (PHOTO CI-JOINT) : L'Isère offre de 
magnifiques panoramas, entre lacs et montagnes, avec des vallées étonnantes nichées au cœur 
des Alpes comme celle du Grésivaudan ou de Belledonne. A Grenoble, vous partez découvrir ces 
paysages d'Auvergne-Rhône-Alpes en altitude ! (Vol de 15mn)

• Formule Drôme « Vercors ou Hermitage » (PHOTO P3) : Le Parc naturel du 
Vercors, situé dans la Drôme, offre des espaces naturels d'une extraordinaire diversité. Survol 
du Massif du Vercors et du Col de Tourniol, L’Abbaye de Léoncel, Le Col des Limouches, Les chutes 
d’Ombèze, La cascade de la Druize, Retour par le Golf du Domaine de Sagnol.                                                     
Ou, Survol de Valence/Hermitage : Le vignoble de Mercurol, Les grandes appellations de la vallée 
du Rhône et notamment Crozes-Hermitage, La chapelle de l'Hermitage et ses coteaux, Les 
AOC Cornas et Saint-Péray, Le château de Crussol. (Vol de 25mn)

• Formule Ardèche « Les gorges + nuitée en bastide » (PHOTO P5) : Sous 
vos yeux s'étend toute la beauté de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Falaises, ponts, canyons et rivières 
majestueuses se mêlent au patrimoine historique pour vous offrir un spectacle fabuleux. Vous 
allez vivre un moment magique dans le ciel, à bord d'un confortable hélico. Vous séjournez dans 
un hôtel de caractère avec une vue fabuleuse sur la vallée. (Vol de 25mn)

• Après un album d’images et de photos, on vous transporte dans un restaurant du secteur pour 
échanger sur vos émotions, sensations….enfin vous en avez pris la pleine vue !!! Un repas 
complet (apéritif, une entrée, un plat, un dessert, ce repas accompagné par deux verres de vins et 
d’un café).

• Vous avez le choix de loger dans le secteur, une ou plusieurs nuits, pour profiter d’un mini-
séjours, les pieds sur terre.

• On vous ramène au point de rdv du 1er jour.

• Fin de prestation, retour au domicile.



CE PRIX COMPREND : 

• Selon le nombre de personnes. 4 ou 5 personnes minimum 
(selon choix) ou 8 personnes maximum par véhicule. Jusqu’à 
16 personnes selon la disponibilité des places et matériels. 
Enfant de 2 à 12 ans accompagné d’un adulte (Pas de tarif 
enfant).

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage 
d’autoroute). Dans le cas, où vous ne souhaitez pas le 
transport, en faire la demande, pour vous donnez le nouveau 
tarif.

• Votre choix : selon les « Formules » choisies ou incluant une 
nuitée (avec petit-déjeuner en buffet pour chaque personne).

• Une collation en début de journée (Café avec ses 
viennoiseries), pour chaque personne.

• Un déjeuner + boissons (Un apéritif, une entrée, un plat, un 
dessert, deux verres de vins et un café).

• Selon votre choix, le temps du vol pour la visite de votre 
formule. Avec explication avant le vol et pendant le vol par le 
pilote. 

• En cas de mauvais temps ou de météo défavorable, le vol est 
reporté sans frais, à une autre date.

• Un accompagnement toute la journée.

• Les frais de dossiers et taxes.

• En fin de journée ou séjours, retour au point de rendez-vous 
du départ.



Diverses informations :

OPTIONS :

• Une ou plusieurs nuit(s), pour visiter les pieds sur terre le secteur que vous avez 
survolé quelques minutes.

• Une visite de proximité d’un lieu proche de votre envol (Exemples : le vieux 
Annecy, Gorges de l’Ardèche, Chamonix, Mont Verdun, La Bastille à Grenoble, Le 
mont Revard et la dent du chat à Aix les Bains, Lyon, l’Ardèche avec ses villages 
atypiques comme Voguë et ses marchés de producteurs, la Drôme provençal et ses 
champs de lavande, visiter le secteur des vignes du beaujolais en vélo électrique et 
une cave ou la vallée du Rhône avec Tain-Hermitage, ……etc).

• Soirée libre ou animé, selon le choix géographique.

LE VOL :

• Dès votre arrivée sur l'aérodrome, vous rencontrez le pilote et faites plus ample

connaissance avec lui. C'est un professionnel expérimenté qui se fera un plaisir de

vous faire découvrir sa passion et sa région depuis les airs.

• Vous êtes ensuite équipé d'un micro-casque pour communiquer facilement avec

le pilote et entendre ses commentaires et c'est parti pour un vol de 24 minutes.

• Lorsque le temps de vol sera écoulé, vous redescendrez sur la terre ferme avec de

beaux souvenirs plein la tête.



*Sous réserve des disponibilités et périodes (basse et haute saison).

Possibilité sans transport, en faire la demande. RDV directement sur place.

TARIFS*  (S’ENVOLER EN RHONE-ALPES)

OPTIONS A LA JOURNEE AVEC NUITEE

FORMULES
LE VIGNOBLE 

BEAUJOLAIS

LES 

MERVEILLES 

VUES DU CIEL

ANNECY ET 

MONT SALEVE

CIMES 

ENNEIGEES

VERCORS OU 

HERMITAGE

LES GORGES DE 

L’ARDECHE

LYON

273.00€

Par personne

385.00€

Par personne

280.00€

Par personne

293,00€

Par personne

343,00€

Par personne

510,00€

Pour deux personnes

BOURGOIN
283.00€

Par personne

375.00€

Par personne

265.00€

Par personne

283,00€

Par personne

343,00€

Par personne

510,00€

Pour deux personnes

CHAMBERY
293.00€

Par personne

360.00€

Par personne

255.00€

Par personne

283,00€

Par personne

358,00€

Par personne

524,00€

Pour deux personnes

GRENOBLE
293.00€

Par personne

385.00€

Par personne

280.00€

Par personne

263,00€

Par personne

343,00€

Par personne

510,00€

Pour deux personnes

VALENCE
293.00€

Par personne

385.00€

Par personne

280.00€

Par personne

293,00€

Par personne

323,00€

Par personne

499,00€

Pour deux personnes



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, week-end, mini-séjours)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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