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Vol en montgolfière avec Là-Haut | Baptêmes de l'air
en province de Liège
Al'trappe 20
Limbourg - 4830
Téléphone de contact : +32 497 58 96 07
https://www.la-haut.org/
Là-Haut
Envolez-vous avec Là-Haut et survolez les splendides paysages du nord-est de la
Belgique pour découvrir le Pays de Liège autrement.
Envie de vous engager dans une expérience hors du commun ? L'association Là-Haut
vous propose de faire votre baptême de l'air à bord d'une montgolfière pour vivre une
expérience unique.

Un moment magique
Lors de votre vol en Montgolfière avec Là-Haut :
Vous participez à un 'vol découverte' en famille ou entre amis jusqu'à 4
personnes.
Vous mettez à l'épreuve votre vertige d'une manière originale.
Vous visitez d'une façon inoubliable les régions des Cantons de l'Est,
du Pays de Herve et de Verviers.

En pratique
Le vol ne convient pas aux moins de 12 ans, aux femmes enceintes et
personnes portant une prothèse de hanche, genou ou pied.

Les vols ont obligatoirement lieu à l'aube ou au crépuscule.
La prestation dure 3h comprenant 1h de vol.
Apprêtez-vous à vivre une expérience mémorable avec Là-Haut !
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