
 

 
 

MONGOLFIÈRE 
 

 

 

PROGRAMME 
 

 
• Vol Découverte 1h ou Exclusif 1h : 

 
Rendez-vous à Plaça Catalunya (métro Ligne 1, 3, 6 et 7) pour un départ à l’aube. 
Transport dans un minivan confort vers le site et une arrivée sur la zone de décollage 
aux alentours du Montseny. 

 
Vous y serez accueilli par l'équipe de pilotes. 
Vous assisterez ensuite au gonflage de la Montgolfière, vous pourrez si vous le 
désirez participer à l'ensemble de la tâche en respectant les consignes donnés. 
Vous vous envolerez ensuite pour une heure de calme absolue ou vous pourrez 
observer la zone du parc de Montseny et par temps clair apercevoir le Montserrat, la 
ville de Barcelone et la mer. Mettez vos sens en éveil et profiter de ce vol en 
Montgolfière. 
 
Retour sur terre et après replis du matériel nous vous servirons un pique-nique 
(Sandwich à base de charcuterie catalane, fromage, chips, barres de céréales, fruits, 
boisson fraiches, Cava), et le pilote remettra à chaque passager les certificats de 
baptême de l'air en montgolfière. 
*Merci de nous consulter pour les pique-niques sans viande. 
 
Retour à Barcelone en début d’après-midi. Fin de nos services. 

 
• Vol Aventura 2h : 

 
Rendez-vous à Plaça Catalunya (métro Ligne 1, 3, 6 et 7) pour un départ à l’aube. 
Transport dans un minivan confort vers le site et une arrivée sur la zone de décollage 
entre Barcelone et les Pyrénées non loin de Vic. 
 
Vous y serez accueilli par l'équipe de pilotes. 
Vous assisterez ensuite au gonflage de la Montgolfière, vous pourrez si vous le 
désirez participer à l'ensemble de la tâche en respectant les consignes donnés. 
Vous vous envolerez ensuite pour plus ou moins 2 heures de calme absolue ou vous 
pourrez observer la zone de Vic-Sau, le Montserrat et bien plus encore... Mettez vos 
sens en éveil et profiter de ce vol en Montgolfière. Cava et boissons rafraichissante 
servis à bord. 
 
Retour sur terre et après replis du matériel vous serez transférés dans un restaurant 
typique de la zone pour un "brunch" et le pilote remet à chaque passager les 
certificats de baptême de l'air en montgolfière. 
 
Retour à Barcelone en milieu d’après-midi. Fin de nos services. 

 

 

PERIODE 
Toute l’année en fonction des 
conditions météorologique.  
 
 
 
 

FORMULE & SITE 
A la journée : 

 
• Vol Découverte 1h ou Exclusif 1h   
Proche Barcelone, survol parc national 
du Montseny 
 
• Vol Aventura 2h   Mi-chemin 
entre Barcelone et les Pyrénées 
Cardedeu ou Vic 
 
 
 
 

HEURE & LIEU de RENDEZ-VOUS  
• A l’aube (env 6h00) à Plaça Catalunya 
(devant le Hard Rock Café) à 
Barcelone.  
Metro L1, L3, L6, L7. 

Google Map cliquez ici 

 

 

 
 

 

https://goo.gl/maps/68W1BBE6H342

