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Activités aériennes

Montgolfières en Charolais
CHAROLLES

Pour réaliser un rêve, faire un cadeau inoubliable, immortaliser un moment de
votre vie, ou découvrir le magnifique paysage du bocage Charolais-Brionnais,
venez faire un baptême de l'air en montgolfière avec Montgolfières en Charolais
: nous serons à votre disposition pour faire de ce moment un souvenir magique
!

Digoin Montgolfière
DIGOIN

Laissez vous embarquer dans le monde magique du vol en montgolfière. 
Basé au Sud-Ouest de la Bourgogne-Franche-Comté, en Saône-et-Loire et plus
précisément à Digoin, petite ville limitrophe avec le département de l'Allier situé
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre agence de vol en Montgolfière
mettra tout en oeuvre pour vous faire passer un moment magique et inoubliable
en découvrant le bonheur d'un vol en Montgolfière d'une durée d'environ 1H15.
Ce vol vous permettra, au grès des vents, de découvrir notre belle région qu'est
le Charolais-Brionnais, aux coins sauvages, en survolant nos belles forêts, nos
cultures, nos élevages et pourquoi pas en allant fleurter avec nos cours d'eau
que sont l'Arroux et  la Loire avec ses méandres qui sillonnent au travers de
notre belle région. Vous passerez un instant privilégié, dans notre nacelle, où
vous vivrez un instant touristique inoubliable dans un monde où la légèreté
prend tout son sens...

Club ULM de Bourgogne
LA CLAYETTE

Prenez de la hauteur en Sud Brionnais ! Faites un vol en ULM  : baptême,
balade, circuit à thème... Entre 20 et 60 minutes. Prenez un grand bol d'air et
découvrez le bocage Charolais Brionnais vu du ciel ! Et si vous essayiez le
pilotage avec un vol d'initiation ? 
Venez jouer avec le simulateur de vol ULM pendulaire.
A la recherche d'un cadeau original ? Des bons cadeaux sont disponibles toute
l'année à l'Office de Tourisme de La Clayette et de Chauffailles, avec le Club
ULM de La Clayette !

Aéro-club Charolais
PARAY-LE-MONIAL

Vols découverte sur rendez-vous, une semaine avant par beau temps à
l'aérodrome de la Forêt. Choix de l'endroit survolé dans les limites du tarif
appliqué, autorisation parentale pour les mineurs. Les moins de 12 ans doivent
être accompagnés, tarifs pour les groupes. Cours au sol et en vol par un
instructeur qualifié pendant la période estivale, séance d'instruction de 3 heures
pour 1h de vol. Participation à la mise en oeuvre de l'avion, avitaillement, sortie,
nettoyage, entretien. 20 h de vol pour l'obtention du brevet. Cotisation
obligatoire de 100 euro et provision de 2h de vol.
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