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La Vallée de Chevreuse est un site remarquable, que l’importance 
de l’espace boisé et la proximité de Paris rendent inaccessible 
aux ballons touristiques de grande capacité. Seul ballon à survoler
l’intégralité du Parc naturel, la montgolfière Arc en ciel ne comporte
que deux places passagers, ce qui lui permet de décoller et d’atterrir
sur des terrains de petites dimensions.
À bord de l’Arc en ciel, vous découvrirez des points de vue
inédits sur les châteaux, le massif forestier, les fermes et les
plus beaux sites du Parc naturel régional. Lors de ces vols
matinaux, vous pourrez apercevoir et photographier la faune
sauvage : cerfs, chevreuils, sangliers, lièvres, faisans…
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Tarifs tout compris pour 2 personnes :
600 € TTC (en semaine) et 700 € TTC (les week-ends et jours fériés)

- Billets valables 1 an -

Une matinée d’exceptionUne matinée d’exception

Patricia Lamy, votre pilote, viendra vous chercher chez vous 
au lever du jour (si vous habitez la région), ou vous donnera
rendez-vous non loin du site de décollage choisi en fonction 
de la météo : le château de Méridon, l’Abbaye de Port-Royal, 
la ferme de la Noue, la ferme des Trois Ponts, l’Abbaye de
L’Ouye ou encore le château de Maintenon…
Vous participerez au gonflage du ballon, avec un équipage qui
vous expliquera le fonctionnement de la montgolfière et vous
vous envolerez pour une promenade d’une heure ou plus, selon
les conditions météo.
Patricia est aussi naturaliste et connaît parfaitement la région.
Elle vous montrera les différentes essences d’arbres et vous 
expliquera l’histoire des lieux. 

À l’atterrissage, un véhicule de récupération vous rejoindra et 
un brunch au Champagne vous sera servi en pleine nature - 
à moins que vous ne préfériez déguster des spécialités locales
dans l’une des fermes du Parc naturel, ou un petit-déjeuner 
au château. 
À l’issue de ce vol, Patricia vous remettra un diplôme certifiant
votre baptême de l’air et vous ramènera chez vous ou à votre
véhicule.
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