Dans les airs
Caractéristiques du concept

COMPLEXITE
INVESTISSEMENT
RENDEMENT

CONCEPT
La découverte de la région depuis le ciel : en montgolfière ou en ultra léger motorisé (ULM). Les gens
se voient offrir une vue aérienne de la région avec un petit mot d’explication sur les curiosités.

GROUPE CIBLE
Tout le monde, mais avec des arrangements différents et des randonnées thématiques différentes, on
peut aussi se concentrer sur des groupes spécifiques.

ELEMENTS NOVATEURS
Le concept permet de découvrir la Côte et les Ardennes d’une autre façon totalement neuve.
L’activité comprend un élément de découverte - pendant la randonnée, les gens reçoivent des
informations sur le paysage, les points de repère et les environs.

BESOINS AUXQUELS ON REPOND
Les gens veulent découvrir la région de manière aventureuse et surprenante. Cette activité qui n’est
guère proposée de manière accessible, peut aussi être pratiquée les jours plus froids et en dehors de
la haute saison.

MISE EN OEUVRE POTENTIELLE
• Organisation de vols en montgolfière au-dessus de la Côte et des Ardennes. Offre de formules
spéciales pour différents groupes cibles : par exemple, une formule avec un « pique-nique en plein
ciel » pour les familles et une formule romantique avec du champagne pour les couples.
• Organisation de vols en ULM pour une personne – cette activité ne peut être organisée pour les
groupes ; les vols en ULM peuvent dès lors être proposés davantage « sur mesure ».

QUI PEUT PRENDRE L’INITIATIVE/ QUEL PARTENAIRE?
L’offre devra être élaborée avec les entreprises et/ou associations de montgolfière existantes en
Belgique, par exemple :
1. Bruges Ballooning (http://www.bruges-ballooning.com/nl/)
2. Airventure Ballooning (http://www.airventureballooning.be/)
3. Ballonvaarten (http://www.filvaballonvaart.be/ballonvaarten-in-belgie.html)
4. Ballonvaarten (http://www.warmeluchtballon.be/nl/home)
Il est possible de collaborer avec des entrepreneurs locaux par l’offre d’arrangements : une nuitée
plus un tour en montgolfière ou un vol en montgolfière suivi d’un repas pour les participants.
Les services touristiques locaux peuvent aider à promouvoir l’activité.

QUELLE VALEUR AJOUTEE PAR LE PRESTATAIRE ?
Augmentation du chiffre d’affaires : les partenaires et entrepreneurs génèrent un revenu des
activités.

LEVIERS
L’environnement naturel particulièrement beau, tant à la Côte que dans les polders ainsi que dans
les Ardennes, offre un excellent argument pour inciter les gens à participer à cette activité.
Une offre étendue d’activités d’aventure offre une riche expérience et stimule l’attractivité touristique
de la région.
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