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Bon de commande 
Vol en montgolfière en Bourgogne 

06 20 34 38 84 – contact@oui-montgolfiere.com 
 

 
 
Pour toutes informations concernant nos vols et billets de vol, notre assurance 
annulation, nos prolongements de vol, nos chèques et bons cadeaux, nous vous 
invitons à consulter notre site internet www.oui-montgolfiere.com ou à nous 
contacter directement par mail ou téléphone. 
 

1. Vos coordonnées  
 
 
 
 
 
 
 

2. Votre commande 

 

REF. Désignation Prix € Quantité Total € 
CC50 Chèque cadeau 50 €  € 
CC100 Chèque cadeau 100 €  € 
CC150 Chèque cadeau 150 €  € 
BS1E Billet de vol SEMAINE 1 enfant 150 €  € 
BS1A Billet de vol SEMAINE 1 adulte 180 €  € 
BS2P Billets de vol SEMAINE 2 personnes 350 €  € 

BDL1E Billet de vol DATE LIBRE 1 enfant 150 €  € 
BDL1A Billet de vol DATE LIBRE 1 adulte 220 €  € 
BDL2P Billets de vol DATE LIBRE 2 personnes 400 €  € 
BVG Vol de groupe pour 6 personnes et + 195€ par billet  € 

BNP2P Billets NACELLE PRIVÉE 2 personnes 780 € le Duo  € 
BNP3P+ Billets NACELLE PRIVÉE 3 personnes et + 325 € par billet  € 
AABS Assurance Annulation Billet de vol SEMAINE 20 € par billet  € 

AABDL Assurance Annulation Billet de vol DATE LIBRE 30 € par billet  € 
AABNP Assurance Annulation Billet de vol NACELLE PRIVÉE  40 € par billet  € 
AABVG Assurance Annulation Billet de VOL DE GROUPE 25 € par billet  € 

PBS Prolongement d’un billet SEMAINE 30 € par billet  € 
PBDL Prolongement d’un billet DATE LIBRE 40 € par billet  € 
PBNP Prolongement d’un billet NACELLE PRIVÉE 50 € par billet  € 
PBVG Prolongement d’un billet VOL DE GROUPE 25 € par billet  € 

   Total  € 

 
Nom et Prénom : ………………………………………………   Téléphone fixe : …………….………………………. 
Adresse : ...……………………………………………………...  Téléphone port. : ……………………………………. 
…………………………………………………………………….   Email : ………………………………………………… 
Code postal + Ville : …………………………………………………………………………………………………………
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3. Réception de votre commande 
 

Dès réception du présent document accompagné de votre paiement, nous vous enverrons 
votre commande par email. 
 
Souhaitez-vous également recevoir votre commande par courrier ? 
 

 Oui (comptez 1€ supplémentaire pour l’envoi, lettre prioritaire comprise, à préciser 
si besoin) 

 Non 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paiement 3 fois sans frais possible, à condition que la totalité du paiement soit 
effectué avant l’embarquement. Vous souhaitez recevoir vos billets en main propre ? 
Nous pouvons nous déplacer sur Beaune et à 15 KM aux alentours. Appelez-nous 
directement au 06 20 34 38 84 pour plus de renseignements. L’envoi du présent bon 
de commande fait acte de passation de commande et implique l’acceptation pleine 
et entière des Conditions Générales de Vente de Oui-Montgolfière.  
 

J’ai lu et accepte sans réserve les Conditions Générales de Vente de Oui-
Montgolfière (CGV disponibles sur notre site internet à l’adresse 
https://www.oui-montgolfiere.com/conditions-générales-de-vente ou sur 
simple demande par mail ou téléphone) 

 
Fait à :                                   
Le : 
Nom Prénom Signature 

Bon de commande à nous retourner à l’ordre de 
Oui-Montgolfière 

15 rue du Moulin Landin 
21190 Meursault 

 

Total de votre commande € 
  

Moyen de paiement  
Chèque bancaire € 
Chèque vacances ANCV € 
Chèque cadeau € 
Virement bancaire (nous contacter) € 
Espèce (nous contacter) € 

Total € 

Date du vol 
 Le matin 
 Le soir 

 
 J’ai une date précise : ………………. /……………….. /………………… 
 Je n’ai pas de préférence de date et m’engage à contacter dès que possible Oui-Montgolfière 

pour lui transmettre les informations manquantes 
 
 


