VOL CAPTIF

INFORMATIONS IMPORTANTES

• Conditions de base :
•

Posséder au minimum un terrain adéquat, de 70m x 70m, dégagé de tout obstacle soit un peu plus
d’un demi-stade de football.

TECHNIQUE
•

L’enveloppe d'un ballon représente de 800 à 1000m²carrés de voilure, et de 2200 à 3000m3 de
volume.

•

Le ballon est retenu au sol par des cordes qui le maintiennent à une hauteur de 5 à 25 mètres environ

•

Des baptêmes sont donc possibles, de 25 à 35 personnes en 1 à 1h30 (chaque baptême dure de 3 à 5
minutes.)

•

La montgolfière pour des raisons de surchauffe de l’enveloppe peut fonctionner de 1h30 à 3h
d’affilées suivant les périodes (printemps été, automne, hiver) suivi d’un repos de l’enveloppe de 6
heures minimum.

1 SARL Air Ship Chez Vol Libre Montgolfières / 186 Chemin des Balmes 38660 LUMBIN – RHONE‐ALPES – FRANCE
Tél: +33(0)4 76 08 23 23 / +33(0)6 80 02 24 33 – vollibr@club-internet.fr
Agrément Ministériel de la Direction Général de l'Aviation Civil pour la Sarl Air Ship Licence de Transporteur Aérien

À retenir Conditions d’exploitation

1 cas
•

Vent faible avec des risées assez fortes de 10 à 15 km/h.

•

Le ballon est gonflé (spectaculaire) et mis en captif.

•

Le pilote reste seul à bord et effectue des ascensions pour divertir le public.

• Malgré les apparences trompeuses d'accalmie, il serait imprudent de prendre des passagers, car des
coups de vent subits, inattendus et imprévisibles peuvent encore surgir et provoquer des effets
dangereux pour le ballon et les passagers éventuels (enveloppe déformée, descente vertigineuse et
incontrôlable ; coup de butée violent en bout de corde avec projection de la montgolfière au sol...)
2 cas
•

Le vent faible devient laminaire 10 à 12 km/h :

•

Le pilote peut alors commencer à embarquer des passagers dans de bonnes conditions.

3 cas
•

Coups de vent violent, ou vent fort de 25 à 30 km/h :

•

Le ballon ne peut pas évoluer
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SAISON
•

Les conditions anticycloniques de grande stabilité (automne, hiver) sont les meilleures périodes
d'utilisation de la montgolfière.

•

Pendant les deux saisons chaudes (printemps, été) les montgolfières sont obligées d'évoluer soit tôt
le matin, soit tard le soir, près des levers et couchers de soleil, au moment où les masses d'air sont
les plus calmes.

•

En été, le réchauffement des terres par le soleil provoque des effets thermiques. Ce sont de grosses
bulles d'air qui en éclatant créent des courants ascendants que l'on ressent au sol par des forts coups
de vent irréguliers. Si ces courants ascendants sont très prisés par les pilotes de planeur, ils
perturbent et peuvent mettre en danger un vol en montgolfière.

UNE JOURNEE D'ANIMATION
•

La montgolfière et son équipage de 3 à 4 personnes, sont à disposition sur le lieu d'animation et
exploitent les heures les plus clémentes en fonction de la météo locale pour réaliser le maximum
d'heures d’animation.

Seul le pilote prendra la décision d'embarquer des passagers

La montgolfière reste un objet
de divertissement et ne doit pas
outrepasser ses limites.
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VOL LIBRE
-

1 - Après un 1er contact nous fixerons quelques dates en fonction de vos disponibilités pour le baptême,
2 - Nous vous enverrons un bon de réservation.
3 - Quelques jours avant, nous reprendrons contact avec vous, afin de vous confirmer le vol

Remarques :
• La montgolfière est un sport aérien, afin de garder toute la magie du vol, nous ne volons que par des
conditions climatiques favorables (vent inférieur á 15 ou 20 km/heure et pas de pluie).
• S’habiller en tenue décontractée ou sportive.
• Ne pas oublier votre appareil photo.
• Important être à l'heure car nos plages horaires sont déterminées par la météo.

Vous voilà sur place avec l’équipage
• Trouver le point de décollage idéal en fonction de la direction du vent et des objectifs à survoler
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C'EST PARTI !
¾
¾
¾
¾

QUELQUES DERNIERS COUPS DE BRULEUR AU SOL
POUR EVALUER LA PESEE
CHECK LIST : ESSAI RADIO, ALTIMETRE VARIO A BORD, ESSAI SOUPAPE,
SERRAGE BOUTEILLES, DE L’EAU, APPAREIL PHOTO.

Synthèse pour les baptêmes
de l’air en VOL LIBRE

NOUS FAIRE UN COURRIER DE RESERVATION AVEC :

Adresse
Téléphone (bureau, personnel, portable)
Le nom des personnes à faire voler
Vos disponibilités
POUR LE VOL PARTICIPATION DES PASSAGERS
préparation du vol avec le pilote
dernière météo sur place
choix du terrain
mise en place du matériel
décollage (vol de 40 minutes à 1h15 suivant les possibilités d’atterrissage)
rangement du matériel
boire un p'tit coup !
discussion sur le vol
distribution des certificats de baptême
il faut prévoir une bonne matinée !

TARIFS :
Adhésion réservation 30€
et 190€ de participation au vol
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