
Chèque cadeau
Quel magnifique cadeau! Offrez un chèque cadeau à la personne de
votre choix qui n’aura plus qu’à choisir la date de son vol.  Le chèque
cadeau est valable 12 mois. Offrir un tel cadeau est vraiment une
preuve de reconnaissance. C’est un cadeau précieux qui ne s’oublie
pas.  Parfait pour une occasion spéciale, une fête, un anniversaire, un
remerciement, une récompense, l’obtention d’un diplôme, un cadeau
de la Saint Valentin, un prix, une motivation, ou un baptême de l’air.

Nous pouvons réaliser votre projet et faire de cet événement une
aventure inoubliable

Remboursements et annulations
La sécurité des passagers et du personnel est notre priorité.  Si les
conditions climatiques sont inopportunes, Floating Images se réserve
le droit d’annuler le vol.

Dans ce cas vous devrez choisir entre
reporter le vol à un autre jour ou
bien, être remboursé en intégralité. 

Les groupes (3 personnes ou plus)
devront annuler 5 jours ouvrables
avant le vol et les personnes
individuelles (2 personnes ou moins)
3 jours ouvrables avant le vol.  Des
frais d’annulation seront appliqués si
nous sommes dans l’impossibilité de
remplacer votre place.

Si vous ne vous présentez pas
le jour du vol, vous devrez
payer la totalité de la somme.

Lieu de rencontre et heure du départ
Le lieu de rencontre est le parc de Limestone,  rue Griffith à Ipswich,
(près de l’helipad).  L’heure de la rencontre varie selon la saison. Vous
en serez bien sûr averti après votre réservation par une lettre de
confirmation.

Appelez et réservez dès
maintenant au (07) 3294 8770

Vous pouvez contacter Floating Images directement par téléphone, fax, e-mail
ou lettre pour faire votre réservation ou pour avoir plus d’informations.
Des réductions sont appliquées pour les réservations de groupe.

Un acompte ou la totalité du paiement est demandé 7 jours avant la
date du vol. Les modes de paiement peuvent se faire en espèces, par
chèque ou carte de crédit valide.

NB. Veuillez s’il vous plaît avertir le bureau de réservation si vous
pesez plus de 90kg, si vous suivez un traitement médical. Les femmes
enceintes ou les bébés (0 - 3 an) ne sont pas permis. La Direction
Générale de l’Aviation Civile interdit aux femmes enceintes et les bébés
(0 - 3 an) de voler.
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Floating Images vous permet de réaliser votre rêve et
de vivre une expérience complètement différente -

Le vol en montgolfière
Votre vol.

Revivez les mêmes sensations que les premiers pilotes des
montgolfières français ont pu expérimenter en 1783,  avec toute la
magie et l’aventure, dans une montgolfière moderne.

Frissonnez, lors de la douce ascension au-dessus de la terre et laissez
vous flotter avec grâce, sans effort et sans bruit, vous vous déplacez
dans l’air.  Les émotions, la sensation de liberté, ainsi que les vues
spectaculaires resteront gravées dans votre esprit pour toujours.

Imaginez-vous survoler majestueusement et sans effort l’arrière pays
pittoresque du Sud Est du Queensland, admirant les vues
époustouflantes qui défilent devant vos yeux.

Autant apaisante que vivifiante, vous adorerez cette expérience.  Alors
que le monde se réveille à peine, vous ne faites qu’un avec cette
atmosphère paisible.  Installés dans la nacelle d’osier, le ballon vous
promène à travers la pureté du ciel.

Floating Images offre des vols tous les matins de l’année. Le vol en
montgolfière est idéal pour les individuels, les familles, les amis, les
associations et les voyages d’affaires ou de motivation. C’est aussi un
excellent outil pour les entreprises qui souhaitent remercier leurs
clients, récompenser leur personnel et leurs collaborateurs ainsi que
pour les conférences et les groupes d’affaires.

Survolez et appréciez cette belle région aujourd’hui même.

Où nous volons
La visite du Sud-Est du Queensland ne se fait pas sans découvrir la
magnifique vallée des Scenic Rims où ville et campagne s’harmonisent pour
offrir diversité et fascination.  Mêlant l’histoire, le charme campagnard et
l’artisanat d’époque, la région offre de nombreuses opportunités de visites
qui plairont à tout type de visiteur.

En toile de fond de cette région aux multiples facettes, se dessine la
majestueuse chaîne de montagnes de la Great Dividing Range offrant ainsi
un décor spectaculaire.  Un monde naturel où règne la tranquillité et
parsemé de petits ruisseaux, de paisibles lacs, de fôrets, de plaines, de
vallées, de parcs nationaux inscrits au patrimoine mondial et de villages
historiques.

Située à 35 minutes à peine en voiture du centre ville de Brisbane, la ville
historique d’Ipswich est un excellent point de départ pour explorer la région.
Connue pour être la plus ancienne ville de province du Queensland, elle
comporte de nombreuses demeures de style ‘Queenslander’.

La géographie et le climat de la vallée des Scenic Rims est idéal pour le
vol en montgolfière, offrant une fantastique occasion pour nos
passagers de profiter de vues spectaculaires à la fois de la ville et de la
campagne durant le vol.

Entre autres, le passager verra: la ville d’Ipswish, les pics des Flinders, le
Mont Walker, la chaîne de la Great Dividing et celle de McPherson, le
Mont Tamborine, la baie de Moreton, les montagnes de Coot-tha, la
chaîne D’Aguilar, le barrage Wivenhoe, la ville de Brisbane, les vallées
Fassifern et Lockyer, les rivières Brisbane et Bremer.

Floating Images vous offre l’occasion
unique d’explorer cette vaste et

superbe région depuis le ciel.

Durée du vol
Le vol dure environ une heure. Prévoyez 3 à 4 heures pour la
totalité du programme qui comprend le gonflage, le vol, le petit
déjeuner avec champagne au restaurant et la délivrance du
certificat de votre vol en montgolfière.

Préparez-vous!
Nous recommandons à nos passagers de porter des vêtements
confortables et adaptés à la saison, un chapeau, des chaussures
imperméables pour se protéger de la rosée du matin. Notez que les
chaussures ouvertes et les talons sont interdits.

N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo ou votre caméscope
pour immortaliser cette magnifique expérience. Ces objets seront
sous votre responsabilité. Emportez plusieurs pellicules et des
batteries chargées.

L’équipage
Floating Images appartient et est dirigée par Graeme Day. C’est
une entreprise australienne qui offre un service professionnel à
ses clients.

Certifié chef pilote par la Direction Générale de l’Aviation Civile (la
CASA en Australie), Graeme a fait son apprentissage en France, le
pays d’origine des
montgolfières.

Graeme est pilote de
montgolfière depuis
1991. Il a été
employé par de
nombreuses
entreprises à travers
le monde (Australie,
Canada, Europe) et
acquis une véritable expérience professionnelle autant en vols
commerciaux qu’en publicité aérienne.

Un journaliste français décrit Graeme comme:

“Un australien gonflé a bloc, avec un sourire
contagieux qui révèle son goût pour
l’aventure.”
Cet état d’esprit a été capturé par Floating Images, et pourra être
partagé avec vous lors de votre prochain vol.

Appelez et réservez dès maintenant!


