
 

Tous les transports effectués et tous les autres services rendus par la Société  
Ciel-ÉVASION® sont régis par : 

- Les tarifs applicables. 
- Les conditions générales de vente ci dessous. 
- La réglementation applicable, laquelle est réputée faire partie intégrante des 

présentes. 
- L’acceptation des contraintes spécifiques liées à l’organisation d’un vol en 

montgolfière. 

1/ Tarifs 
Nos tarifs sont valables pour l’année civile en cours et sont modifiables à tout moment 
sans préavis. Le billet de vol est non remboursable. Le ou les billet(s) sont valables 
12 mois à partir du jour de l’achat. 24 mois en cas de souscription à la Garantie 
Report-Annulation, tarif préférentiel lors de l’achat. 

LE PRIX COMPREND : 
 ▪ Le vol au départ des sites d’envol de la Société Ciel-ÉVASION®. 
 ▪ Le lieu de départ sera décidé par la Société en fonction de la météo. 
 ▪ Véhicule d’assistance et le retour sur la base de départ à l’issue du vol. 
 ▪ L’assurance transport des passagers à titre onéreux. 
 ▪ Le pot de l’aérostier et la remise du diplôme de vol. 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 ▪ Les pré et post acheminement sur les sites de décollage. 
 ▪ Les nuitées d’hébergements en cas d’annulation ou de report de vol. 
 ▪ Le remboursement ou report du billet pour cause maladie, accident ou retard 

du passager. 

Les passagers déclarent connaître et accepter les conditions générales de 
vente. La commande vaut acceptation de ces Conditions Générales de Vente. 
Absence de droit de rétraction conformément à l’article L. 221-28 12° du code de 
la consommation, le droit de rétractation ne s’applique pas aux « prestations de 
services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de 
transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs 
qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ».  
Ainsi, dans l’hypothèse où le client a choisi ses dates pour réaliser l’activité concernée, 
ce dernier ne pourra pas exercer de droit de rétractation en application de l’article L. 
221-28 12° du code de la consommation. 
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Nos tarifs comprennent : 
Une prestation de 3 heures à 3 heures 20 dont 60 ou 80 minutes de vol environ selon 
la formule choisi. Accueil sur l’une de nos bases de décollage : la préparation du 
ballon, le vol, l’atterrissage, démontage de la montgolfière puis en présence des 
membres d’équipage le verre de l’amitié, remise de votre diplôme sur le lieu de 
l’atterrissage puis retour dans nos véhicules aux points de départ, le trajet des 
passagers, effectué à bord de nos véhicules pour se rendre sur le lieu de décollage 
ainsi que le retour est à titre gracieux par la Société Ciel-ÉVASION®. 

Nos tarifs ne comprennent pas : 
L’hébergement, la restauration et les trajets jusqu’au lieu de rendez-vous. 
Ciel-ÉVASION® se décharge de toute erreur occasionnelle ou récurrente sur le site 
Internet ou tous les autres documents. 

2/ Confirmation de votre vol 
Pour le vol du matin, prendre contact par téléphone avec la société Ciel-ÉVASION® la 
veille entre 15h et 16h. Pour le vol du soir, prendre contact par téléphone avec la 
société Ciel-ÉVASION® le jour même avant 14h. 

3/ Achat des billets 
Sur réservation : DÉCOUVERTE, PLAISIR : Individuel  EXCEPTION, ÉMOTION ou 
VIP : 2 personnes exclusif avec le Pilote. Groupe à partir de 4 passagers et billet 
enfant de 8 à 12 ans. Âge minimum : 8 ans et taille minimum 1m20 (les enfants 
doivent obligatoirement être accompagné d'un adulte). Pour les personnes de plus de 
70 ans, ou pour toute particularité médicale, nous demandons un certificat médical 
autorisant le vol en montgolfière au titre de passager. 
Un eBillet vous sera envoyé par email, pour recevoir un billet à offrir, il suffit de cocher 
la case dans le bon de réservation, dès réception, il vous sera expédié par courrier 
postal (48h). 

4/ Formulaire de réservation 
La réservation doit être dûment complétée, signée et accompagnée de votre 
règlement par chèque ou virement bancaire FR76 3000 4013 7200 0010 3240 145. 

5/ Billets de transport 
Votre billet de transport est valable 12 mois à compter de la date d’achat, qui s’étend 
de mi-Mars à fin Octobre (saison des vols mais possibilité de voler toute l’année selon 
les conditions météo et sur demande). 24 mois en cas de souscription à la Garantie 
Report-Annulation. 
Les billets sont nominatifs et adressés par retour de courrier dès réception du bon de 
réservation avec votre règlement à l’ordre de Ciel-ÉVASION®. 
Vous avez été informé des conditions météorologiques spécifiques pour la pratique de 
la montgolfière (vent faible, pas de précipitations, ni de conditions orageuses) et en 
acceptez les contraintes. 
Présentation des billets signés à remettre au pilote avant l’embarquement. 
Le ou les billets peuvent être transmissible(s) à d’autres personnes durant sa période 
de validité avec notre accord si vous avez souscrit à la Garantie Report-Annulation, 
mais passé un délai de 24 mois, il sera définitivement périmé. 
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P o u r l e s vols de dernière minute, le règlement se fera le jour du vol en vous 
remettant individuellement votre titre de transport avant l’embarquement. 
Le billet sera considéré comme consommé : Si le ou les passager(s) sont absents sur 
le lieu de rendez-vous à l’heure précise fixée par la Société Ciel-ÉVASION®. 

6/ Votre droit d’accès et rectification 
Les informations recueillies sur ce site seront utilisées pour la nécessité de la gestion 
interne. Ces informations sont destinées à Ciel-ÉVASION®. Néanmoins elles pourront 
être communiquées à nos prestataires pour l’exécution de travaux effectués pour 
notre compte. Elles donneront lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectifications 
dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à loi 
informatique, aux fichiers et aux libertés. 

7/ Nos vols sont susceptibles d'être photographiés et/ou filmé. Votre 
participation à un vol implique l'acceptation sans réserve de la diffusion des images et 
vidéos réalisées au cours du vol. 

8/ Annulation ou report du fait de Ciel-ÉVASION® 
Ciel-ÉVASION® se réserve le droit d’annuler un vol en raison de mauvaises conditions 
météorologiques spécifiques à la montgolfière, ou pour des raisons de sécurité, ou 
toutes causes indépendantes de notre volonté. 
Seul le pilote Commandant de bord est apte à apprécier l’opportunité d’un vol. il peut 
décider d’annuler ou d’interrompre le vol à tout moment, dans ce cas, Ciel-
ÉVASION® n’est en aucun cas tenu responsable des dépenses engagées par le 
passager pour se rendre sur le lieu de rendez-vous (déplacement, hébergement, 
restauration). 
Aucune prestation ne sera remboursée si le vol a duré un minimum de 30 minutes. 

9/ Annulation ou report du fait d’un passager 
Report : en cas d’annulation ou report de votre part, si vous avez souscrit la Garantie 
Report-Annulation, nous vous demandons de nous prévenir 48 heures à l’avance avec 
un justificatif employeur ou un certificat médical à envoyer à contact@ciel-evasion.fr, 
et de nous fixer une autre date de votre choix sous réserve de nos disponibilités. sans 
la Garantie Report-Annulation, vous pouvez la souscrire au tarif classique pour 
effectuer cette modification. 

10/ Réglementation aérienne 
La montgolfière est un aéronef soumis aux règles de l’air et en VFR (vol à vue). 
Certains sites de décollage étant situés dans des espaces aériens réglementés, 
peuvent faire l’objet d’un changement de dernière minute, en fonction de la direction 
du vent. 
Les sites indiqués dans nos documents et sur notre site Internet ne sont pas 
contractuels ; il s’agit d’indications permettant de situer la zone dans laquelle 
s’effectuent les vols. Compte tenu du caractère aléatoire des conditions 
météorologiques, nous ne pouvons garantir les parcours et les sites survolés. 

11/ Assurances 
La signature de notre bon de réservation ou achat chez un de nos partenaires de type 
Box (Sport Découverte / Cap Adrénaline etc … ) entraîne une acceptation de nos  
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conditions générales de vente. Le prix inclus les frais d’assurances couvrant chaque 
passager en vertu de la responsabilité civile liée au transport à titre onéreux, en 
conformité avec la réglementation européenne 785/2004 qui définit les nouvelles 
exigences en matière d’assurance applicable aux exploitants d’aéronefs. Plafond de 
garantie. Les objets personnels des passagers sont sous votre entière responsabilité  
(Vêtements, appareils photo, caméra, jumelles, lunettes, et tout autre objet) ainsi que 
les prothèses internes ou externes ne sont pas pris en compte par notre assurance. 
Nous ne pouvons embarquer les femmes enceintes. 
Nous ne pouvons embarquer les enfants en dessous de 8 ans. 
En ce qui concerne les enfants ou adolescents de 8 à 18 ans, ceux-ci sont sous la 
seule responsabilité des parents ou tuteurs pendant toute la durée de la prestation, 
pour les passagers mineurs non accompagnés d’un parent, une autorisation parentale   
(ou tuteur) écrite sera exigée avant l’embarquement. (document sur demande). 
Une protection complémentaire peut-être obtenue en contractant une assurance 
auprès de votre compagnie d’assurance. 
Aptitude médicale : La pratique de la montgolfière est accessible à toute personne en 
bonne condition physique. Pour tout problème médical, seul votre médecin traitant est 
qualifié pour juger de votre aptitude à effectuer un vol en ballon. Toute personne 
dévoilant un problème médical à l’embarquement ne sera pas admise à bord sans 
certificat médical d’aptitude. Son billet sera considéré comme consommé. Il est de 
même pour toute personne sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool. 
Tenue vestimentaire : tenue peu fragile et décontractée, chaussures plates de sport 
ou de marche (chaussures à talons non acceptées). 

12/LA GARANTIE ANNULATION-REPORT permet de rester serein en toute 
situation et de bénéficier d’avantages exclusifs ! 
Vous pouvez au choix et sans frais supplémentaire : 
 • Reporter la date d’activité sans justificatif, jusqu’à 7 jours avant la date fixée 

pour votre activité, une fois par souscription. 
 • Reporter la date d’activité avec un justificatif employeur ou un certificat médical 

dans les 7 derniers jours avant la date de votre activité. Le justificatif doit être 
réceptionné par Ciel-ÉVASION® dans un délai de 48h avant la date de l’activité 
par email : contact@ciel-evasion.fr. Le report ne peut être effectué que dans la 
limite de la durée de validité du bon, eBillet ou Billet cadeau, une fois par 
souscription. 

 • Changer de formule ou de lieu pour les activités dont la date de rendez-vous n’a 
pas encore été fixée, ce changement ne peut avoir lieu que dans la limite de la 
durée de validité du bon, eBillet ou Billet cadeau, une fois par souscription. 

 • Changer le nom du participant, une fois par souscription. 
 • Validité prolongé à 24 mois à partir de la date d’achat ou 12mois 

supplémentaire pour un achat en cours de validité. 

En aucun cas, LA GARANTIE ANNULATION-REPORT  
souscrite par le client ne pourra permettre un remboursement. 

LA GARANTIE ANNULATION-REPORT peut-être souscrite lors de l’achat du billet 
au tarif préférentiel ou à la fin des 12 mois, LA GARANTIE ANNULATION-REPORT, 
au tarif classique. 
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Pour ceux ayant pris LA GARANTIE ANNULATION-REPORT dès l’achat au tarif 
préférentiel, possibilité de prolonger 12 mois supplémentaire soit 36 mois au total (3 
ans) au tarif de classique. Pour ceux n’ayant pas pris LA GARANTIE ANNULATION-
REPORT dès l’achat, possibilité de prolonger 12 mois supplémentaire soit 24 mois au 
total (2 ans) au tarif classique. 

La demande et le paiement de LA GARANTIE ANNULATION-REPORT doit être 
fait avant la péremption de votre billet ou dans les 12 mois suivant la 
péremption, passé ce délai, votre billet est définitivement périmé. 

En cas de report pour mauvaise conditions météo ou tout autre motif venant 
de notre part, si le nombre de report est égal ou supérieur à dix (10), LA 
GARANTIE ANNULATION-REPORT vous ai offerte, sur simple demande par 
email avant la date de péremption de votre billet de vol. 

(toute les dates sont enregistré dans notre système informatique) 

12a/L’Option 100% REMBOURSÉ permet d’obtenir le remboursement de la 
formule choisi en même temps que l’option ! 
Sans aucun justificatif de votre part, sur simple demande : 
 • Vous êtes de passage dans notre région ou ne souhaitez aucun report météo. 
 • Votre Billet / Formule est 100% REMBOURSÉ (l’Option n’est pas remboursable). 
L’Option 100% REMBOURSÉ ne peut-être souscrite « QUE » lors de l’achat d’un 
Billet ou Formule. 

13/ Règlement et consignes de sécurité à bord de nos aéronefs 
Les pilotes de Ciel-ÉVASION® sont seuls habilités à larguer les amarres en toute 
sécurité. Les pilotes sont seuls maîtres à bord et à ce titre, ils ont autorité sur toutes 
les personnes embarquées. Nos pilotes sont tenus de donner avant le vol toutes 
consignes de sécurité aux passagers. Ils peuvent à tout moment, interrompre le vol 
pour des raisons de sécurité. 
Selon le nombre de passagers, la ou les montgolfières peut-être complétée(s) par la 
société Ciel-ÉVASION® sauf pour les vols EXCEPTION, ÉMOTION et VIP. Les 
documents concernant les montgolfières de la société Ciel-ÉVASION® sont à la 
disposition des passagers. 
Ciel-ÉVASION® peut sans préavis se substituer d’autres aéronefs, modifier les sites 
d’envols prévus sur le billet en cas de nécessité (direction du vent par exemple) et/ou 
de sécurité. 

14/ Partenariat 
Pour les groupes, tout ou partie de la prestation peut-être effectuée avec un autre 
partenaire. 

15/ Attribution de compétence 
En cas de litige, contestation, défaut de règlement ou difficultés de toute nature 
relative à nos prestations, seul le tribunal de ROUEN sera compétent, à la seule 
exception des cas soumis aux règles de la compétence d’ordre public. 
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16/ Droits Reproduction de tout ou partie des présents documents interdite 
sans notre accord. Photos non contractuelles. 

17/ Acceptation des présentes conditions 
Toute commande implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions de 
vente. 

18/ Siège social       ® 109 impasse de la Ruche  
       -Le Clos des Abeilles-  
      76520 BOOS 
 Tél. : 06 33 09 00 05 
      émail : contact@ciel-evasion.fr   
      site web : www.ciel-evasion.fr 
 
Adresses des lieux de rendez-vous :  

 ▪ Le Héron, la Vallée de l’Andelle - Champ de Foire - 76780 Le Héron  
  Coordonnées GPS : 49°28'32.9"N 1°24'16.5"E  
  (https://goo.gl/maps/EdjHJNPtSt4bMjmg8) 
 ▪ Herqueville, les boucles de Seines - Parking de la Mairie - 27430 Herqueville  
  Coordonnées GPS : 49°14'36.0"N 1°15'49.1"E 
  (https://goo.gl/maps/3T6ky6km97wniG8MA) 

CONVENTION DE VARSOVIE 
Les passagers embarquant pour un voyage sont avisés que les dispositions du traité 
sous le nom de Convention de Varsovie peuvent être applicables à l’ensemble de leur 
voyage. Avis : Aux passagers concernant la limitation de responsabilité du 
transporteur vis-à-vis des passagers en cas de décès ou de dommages corporels est 
limitée à une somme maximum de 114 000 euros par personne. Une protection 
complémentaire peut être obtenue en contractant une assurance auprès d’une 
compagnie d’assurance. Pour tout renseignements, veuillez consulter votre 
transporteur ou votre compagnie d’assurance. 
Avis : De limitation de responsabilité en matière de bagages ou effets personnels. Le 
transporteur n’encoure aucune responsabilité pour les articles fragiles ou de valeur. De 
plus amples informations peuvent être obtenues auprès du transporteur.
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