Faites l’incroyable

expérience de flotter
en silence au dessus
des immenses étendues
de l’Outback.

Une extraordinaire aventure en ballon et un
incontournable du Territoire du Nord australien

Appelez ou réservez
en ligne 7 jours sur 7

P. +
 61 (8) 8952 8723 ou 1800 809 790
www.outbackballooning.com.au

E. sales@outbackballooning.com.au

Please note: Images are only representative of our desert landscape and the flight path is determined by the weather on the day. We do not fly over the MacDonnell Ranges.

Réduction
possibles pour
les familles
Contactez nous pour
plus d’informations

Tours privés
organisés à
la demande
Contactez nous pour
plus d’informations

Vol 30 minutes
Vol 60 minutes
Suivre le ballon#

305 AUD
Adulte: 395 AUD
Adulte: 50 AUD

250 AUD
Enfant: 322 AUD
Enfant: 40 AUD

Adulte:

Enfant:

BONS-CADEAU
DISPONIBLES
Instantané en ligne, date
ouverte et bon valable
pendant 36 mois.
Voir conditions.

Inclus: transfert aller-retour de votre hébergement* à Alice Springs, léger rafraîchissement comprenant vin pétillant et jus de fruit,
l’assurance obligatoire de l’Aviation Civile (Civil Aviation Safety Authority). Le coût de l’assurance est de 30 dollars australiens.
Des transferts (à la fin du tour) pour l’aéroport ou vers d’autres tours sont disponibles sur demande.
**

La prise en charge à votre hébergement se fait environ 1 heure avant la première lueur du jour. Veuillez prévoir 4 heures pour ce tour.**

	Pour ceux du groupe qui voudraient venir pour regarder leurs amis/famille profiter de ce vol en ballon. Ils voyageront avec l’équipe vers la zone d’atterrissage et profiteront d’un
léger rafraîchissement avec le reste du groupe. Disponible uniquement si au minimum un vol en ballon adulte est réservé.

#

*	Nous n’assuront pas la prise en charge matinale dans certains endroits situés dans des zones rurales ou dans certaines zones éloignées du centre ville. Veuillez vous renseigner
au moment de la réservation.
**	En fonction de différents facteurs opérationnels, qui varient chaque jour, les passagers peuvent se trouver au sol ou dans le ballon quand le soleil se lève sur l’horizon; dans les
deux cas vous pourrez admirer une superbe aurore dans l’Outback.

Que porter et apporter
Il y a de la poussière dans l’Outback. Des vêtements
d’extérieur (de préférence pas blancs), un pantalon
long et un chapeau ou une casquette sont
recommandés. Des chaussures fermées et plates
sont indispensables. Il ne fait pas plus froid dans le
ballon qu’au sol mais il peut faire frais avant le lever
du soleil. Des vêtements chauds sont recommandés
de mai à septembre. Les accessoires pendants
comme les colliers ou les écharpes doivent être
retirés une fois que les passagers arrivent sur le site
de lancement et quittent le bus.
N’oubliez pas d’apporter votre bon d’échange si
vous avez prépayé, et bien sûr votre appareil photo
pour immortaliser cette incroyable aventure!

Santé

Une condition physique normale est suffisante pour profiter d’une aventure en ballon, mais
les passagers doivent être capables de grimper dans le panier (environ 1,20 m de haut) sans aide, en
utilisant les trous prévus pour les pieds, et de se tenir debout pendant toute la durée du vol.

Termes et Conditions: L’âge considéré “enfant” est de 6 à 16 ans. le tour n’est pas recommandé pou les enfants de 3 à 5 ans mais peut être
envisagé au cas par cas. Les passagers qui annulent dans les 24 heures avant le départ ou qui ne se presentment pas le matin du transfert
devront payer ou ne seront pas remboursés si ils ont déjà payé. Un voyage en ballon est une aventure liée à l’aviation, qui présente un
élément de risque. Les passagers doivent obéir aux instructions du pilote et de l’équipe au sol en accord avec les lois et règlementations
de l’Aviation Civile. Les décisions du pilote concernant la sécurité sont souveraines. Des restrictions de vol peuvent s’appliquer pour les
femmes enceintes et les personnes ayant un handicap ou une condition médicale particulière. Veuillez vous renseigner avant de réserver.
Visitez notre site internet pour les termes et conditions complets.

Appelez ou
réservez en ligne
7 jours sur 7

P. +61 (8) 8952 8723 ou 1800 809 790
www.outbackballooning.com.au
E. sales@outbackballooning.com.au

Validité:
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

AOC No: CASA.TAAOC.1021

