Au Gré Des Vents ® - SARL Air Altitude
65 avenue de la paix,
41700 CONTRES
Tél : 02. 54. 46. 42. 40

Tarifs TTC Nacelle Privée 2019
(TVA 10 % assurance comprise)

Bon de Réservation

à retourner accompagné de votre règlement

Billet valable tous les jours pendant 2 ans
Nom :………………………………..
………………………………………
Tél Privé :…………………...............

Prénom :………………………...…
Code Postal :…………………...….
Portable :………..…………………

Je désire recevoir un Bon Cadeau :

Oui □ Non □

Adresse :…………………………………………..
Ville :…………………………..………………….
Email :…………………………………………….

Nom, adresse et telephone portable du passager à contacter (Obligatoire si différent du
souscripteur) …….…………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date désirée :……………………. Matin □

Soir □

(Possibilité de définir une date ultérieurement par le bénéficiaire)

Liste des passagers :
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom
…………………………............
………………………………....
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Prénom
……..………………............
…..…………………………
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

Adulte / Enfant
……………….
…………….....
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

Age
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Poids
……...
……...
……...
……...
……...
……...
……...
……...

Pour la confirmation de votre vol en fonction des conditions météorologiques spécifiques au ballon
* Contactez notre pilote
Pour le vol du matin
Pour le vol du soir
02 54 46 42 40
la veille entre 10 h et 12 h
le jour même entre 10 h et 12 h
Le lieu de Rendez vous le jour du vol : 65 Avenue de la Paix, 41700 CONTRES
Désignation
Nacelle Privée pour 2 personnes
Nacelle Privée pour 3 personnes
Nacelle Privée pour 4 personnes
Nacelle Privée pour 5 personnes
Nacelle Privée pour 6 personnes
Nacelle Privée pour 7 personnes
Nacelle Privée pour 8 personnes
Je verse un acompte par chèque bancaire ou chèque vacance
Je règle la totalité par chèque bancaire ou chèque vacance

Prix Unitaire
Quantité
680 €
880 €
1000 €
1300 €
1500 €
1650 €
1800 €
Montant Total de ma commande
100 € / Personnes
Solde à règler le jour du vol

Montant TTC / €uros
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

J’accepte les conditions de vente et d’assurance, et je retourne mon bon de réservation avec mon règlement par chèque en euros à
l’ordre de Au gré des vents pour recevoir mon titre de transport □
Fait à

Date

Signature

Siret 435 180 815 00027-APE 9329 Z
www.au-gre-des-vents.com – Email contact@au-gre-des-vents.com
Agréée par la Direction Générale de l’Aviation Civile pour le transport public de passagers

