
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, 
le supplément chambre individuelle.

Réservation du lundi au vendredi :
sejours@belfort-tourisme.com ou au +33(0)3 84 55 90 84

NOS SÉJOURSclé en main

2 jours 
     / 1 nuit

CHAMPIONNAT 
MONGOLFIÈRE

Séjour en hôtel  

Le Championnat de France de Montgolfières viendra colorer le 
ciel du Territoire du Lion du 20 au 27 Août. Cet évènement aussi 
poétique que technique vient compléter la liste des festivités 
organisées à l’occasion du centenaire du Territoire de Belfort.  
À l’occasion de cette 48ème édition, nous vous avons concocté 
un séjour sur-mesure pour en profiter pleinement.

Rendez-vous au dos pour découvrir votre programme ! 

à partir de 

266€/pers

Du 20 au 
27 Août

en matinée ou en soirée



COMPRIS DANS LE SÉJOUR
• 1 Nuit en Hôtel    - Petit déjeuner & taxe de séjour inclus

• 1 Vol en Montgolfière (180€ / personne)

• 1 Pass Multi Sites

• 1 Billet pour une visite commentée en train touristique

• Frais de réservations

DES COMPÉTITEURS ET DES «BALLONS FIESTA»
35 ballons de toute la France viendront se battre pour remporter un coucours de précision. Entre 
15 et 20 autres ballons voleront pour le plaisir, alors dénommés ballons fiesta. Les décollages 
se feront en fonction du programme sur des terrains agréés. Des baptêmes de vols et vols 
d’agréments seront donc ouverts au public.

Vols du samedi 20 au matin au samedi 27 matin

Les vols ont lieu :

• Tôt le matin, entre le lever du soleil et 10h00
• En fin de soirée, à partir de 18h

(À cette période lever du soleil : 6h45, coucher du soleil : 20h30 le tout en heure locale)

Vols accessibles à partir d’1m30 • Tarifs vols simples à 180€/pers
Réservation : cdfbelfort2022@yahoo.com ou à séjours@belfort-tourisme.com

BELFORT TERRITOIRE DE TOURISME
2 Place de l’Arsenal 90000 Belfort
Tel : +33 (0)3 84 55 90 84 // sejours@belfort-tourisme.com 
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