
PROTOCOLE 
SANITAIRE

Vols en montgolfière

ET AUTRES DISPOSITIONS 

RELATIVES AU COVID



PROTOCOLE 
SANITAIRE

Notre priorité :

Vous faire voler en 

toute sécurité.
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GESTES BARRIERES

Port du masque obligatoire pour les passagers et notre personnel (distanciation 

sociale non applicable dans nos nacelles et véhicules)

L’accueil de nos passagers se fera en extérieur.

Gel hydro-alcoolique à disposition

Afin de ne pas dépasser la limite de rassemblement fixée à 10 personnes, 
limitation des places dans nos nacelles jusque fin juin 

(8 places maximum)

NOS PASSAGERS …

• Respectent les gestes barrières (cf page 8)

• Viennent avec leur masque

• Attestent qu’ils ne présentent pas de symptômes du COVID.

• N’ont pas besoin de présenter leur billet (l’inscription sur le vol est 
suffisante)
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TRANSFERTS DANS NOS VEHICULES
L’accès du siège avant est interdit aux passagers

Pas de personnes de foyers différents sur une même banquette

Port du masque obligatoire dans le véhicule 

S’il y a des accompagnants, le transfert des passagers au sein du véhicule accompagnant sera 
privilégié

Le véhicule est équipé de gel hydro-alcoolique

Les  passagers devront reprendre les mêmes places qu’à l’aller lors du retour de vol dans le véhicule

LES PREPARATIFS & RANGEMENT DE LA 
MONTGOLFIERE

• L’aide des passagers pourra être demandée aux passagers volontaires : port du masque 
obligatoire

• Mise à disposition du gel hydro-alcoolique après les préparatifs et rangement de la 
montgolfière. 
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ACCUEIL DANS LA NACELLE

Port du masque obligatoire dans la nacelle

Mise à disposition du gel hydro-alcoolique aux passagers

APRES-VOL

• Collation : Nous suspendons temporairement le « pot de l’amitié » après le vol

• Mise à disposition du gel hydro-alcoolique

• Diplôme expédié par email
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DESINFECTION DU MATERIEL
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Après chaque vol :

désinfection et aération des véhicules 
(minimum 3 heures)

Nettoyage et désinfection de la 
nacelle, rebord, poignées, montants 
…

Désinfection des parties sensibles de 
la  remorque

INFORMATION :

Toutes les photos 
illustrant ce document 
on été prises avant la 
crise sanitaire.
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NOUS CONTACTER

Nous vous prions de nous excuser par avance si nous prenons du
retard à vous répondre.

Nous somme en effectifs réduits, mais nous faisons le maximum pour 
vous répondre dans les meilleurs délais.

MERCI DE PRIVILIGIER LE CONTACT PAR EMAIL

• Evitez de « doubler » votre email par un appel téléphonique. 

• Contact : ventes@airshow.fr
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