
Tous les budgets de communication sont possibles ! 

Une enveloppe personnalisée avec votre logo, déduit de votre budget 
communication, le reste converti en baptêmes ou toutes autres prestations 
Ciel-ÉVASION®. 

Exemple sur 3 années avec un budget de 40 000€ : 

Votre budget : 40 000€ - (Enveloppe personnalisée environ 30 000€) devis + maquette 
Gratuit, sur simple demande => reste 10 000€, à convertir en baptêmes ou prestations de 
votre choix ! 

Vous pouvez utiliser ce budget pour remercier vos collaborateurs en cadeau de fin d’année par 
exemple ! À votre discrétion, ça peut-être une façon de remercier vos partenaires, vos clients, 
tout est possible, c’est vous qui décidez. 

En fonction du montant, cette somme est à dépenser en plusieurs années :  

de 5000€ à 20 000€ en 1 année 
de 20 001€ à 45 000€ en 3 années pour l’exemple 
de 45 001€ à 100 000€ en 5 années 
à partir de 100 001€ sur mesure 

Votre budget restant peut-être converti en toutes prestations réalisées par Ciel-ÉVASION® ! 
Voir fiche Tarifs / Prestations 

Vous pouvez offrir des baptêmes unitaires à 280€, comme un vol VIP 80mins avec Champagne 
à 790€ pour 2 passagers PRIVATIF avec le Pilote, à bord de la nacelle ! 

Vous avez une inauguration de société à fêter ? Un anniversaire de création ? Un séminaire ? 

Nous sommes là, avec votre Montgolfière ! 

Nous proposons des prestations de type « Captif » (une 
montgolfière attachée au sol par 3 points d’ancrage, nous 

montons et descendons jusqu’à 30 m maximum d’altitude avec 
des passagers pour une découverte de 5 à 10 minutes par 
ascension) 

Tous nos tarifs de prestations sont 
en annexe 

Doss ier  de Partenariat  
Proposition

AVEC



Exemple avec la société GreenTech, avec qui nous avons travaillé, nous avons fait voler 
leurs couleurs dans plusieurs de leurs filiales, à l’international. La Montgolfière est 
maintenant leur fil conducteur, le PDG est devenu fan de ballon ! 

Laponie en 2017 ; Pérou en 2018 ; Madagascar en 2019 ! 

Et ce n’est pas fini : Sénégal en 2021 puis Vietnam en 2022 en prévision ! 

Voici quelques exemples de réalisations possibles : 

 
 

 
 
 

 

Exemple financier :  

Participation futur partenaire : Enveloppe de Montgolfière env 30 000€ défiscalisable à 
60% soit un coût réel de 12 000€ HT 

Devis + Maquette personnalisé sur demande 

———————————————————————————————————————————— 

Participation Ciel-ÉVASION® : Bas de ballon complet avec remorque prêt à voler  
env 40 000€ 

Devis complet sur demande 



Devis + maquette GRATUIT, sur simple demande. 

Bien sûr, nous convions notre futur partenaire à venir faire  
son baptême découverte avec nous ! 

(sur simple demande) 

En espérant un partenariat prochain, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
nos meilleures salutations. 

Bien Cordialement 
Christophe LERAY - Instructeur/Pilote et Gérant de Ciel-ÉVASION® 
Consultant en aérostation & événementiel 

Ciel-ÉVASION® 109 impasse de la Ruche -Le Clos des Abeilles- 76520 BOOS
    siret: 819 022 849 00015  tel: +33 (0)6 33 09 00 05  web: www.ciel-evasion.fr

Les boucles de Seine en Normandie 
Août 2019 

Nous restons à votre entière disposition 
pour de plus amples renseignements.

http://www.ciel-evasion.fr


Nos Tarifs / Prestations

Liste des prestations réalisé par Ciel-ÉVASION® 

Baptême en Montgolfière 
• 60 mins de vol, prestation de 3h environ : 280.00€ 
• 80 mins de vol, prestation de 3h20 environ : 310.00€ 
• 60 mins de vol, 2 personnes exclusif dans la nacelle 

+ Pilote ! : 680€ les 2 personnes 
• 80 mins de vol, 2 personnes exclusif dans la nacelle 

+ Pilote ! : 740€ les 2 personnes 
• VIP avec Champagne, 60 mins : 730€ 
• VIP avec Champagne, 80 mins : 790€ 

Décollage depuis nos bases homologuées par arrêté 
préfectoral. 

À domicile !!! sur demande : frais de route 2,96€/km) 

Captif  en Montgolfière 
• Captif en Montgolfière 

(comprend 1h de prestation) : 2500€ 
• Immobilisation Aéronef : 350€ 
• Heure supplémentaire : 700€ 
• Frais de route 2,96€/km 
• Montage dossier Préfecture : 150€ 

Toutes autres demandes sur devis 
Tournage de spot PUB,  
prestation en Europe ou à l’international


