
TOP 10 DES DESTINATIONS POUR UN VOL
EN MONTGOLFIERE

Avez-vous déjà pensé à explorer une ville étrangère à partir d'un
point de vue différent? Si c'est le cas, un vol en montgolfière est l'un
des meilleurs choix, car il permettra non seulement de vous offrir
un aperçu étonnant de la scène dans son ensemble, mais cela
pourra également vous aider à trouver beaucoup d'endroits cachés
qui ne sont pas facilement accessibles depuis le sol. Tourisme-
Review.com présente les 10 meilleures destinations touristiques

pour un vol en montgolfière.

Les Pyrénées, Espagne
Si vous choisissez de traverser les Pyrénées en montgolfière, vous avez la garantie d’une qualité et
de souvenirs inoubliables. Les bâtiments catalans qui ressemblent à un immense plateau de jeu, un
cratère de volcan intact, et divers champs verts sont quelques-unes des attractions que vous pourrez
admirer lors de votre tour.

Gatineau, Québec
Avec des paysages spectaculaires, 51 gratte-ciels étonnants et de nombreuses rivières tranquilles,
vous aurez du mal à trouver une meilleure destination pour admirer à partir d'un ballon Gatineau.
En outre, si vous visitez cette région pendant le festival annuel de montgolfières, vous aurez la
chance de choisir parmi des dizaines de modèles de ballons, comme une navette spatiale géante ou
un immense gâteau d'anniversaire.

Cappadoce, Turquie
Si vous voulez admirer un paysage unique, alors vous devez visiter la Cappadoce. Même si vous
flotter dans les nuages, vous pourrez admirer un désert de sable, des canyons rouges, des vallées
abruptes et un large éventail de montagnes, qui semblent tous provenir d'un conte de fées
surréaliste.

Temecula Valley, Californie
Temecula Valley, aussi connu comme le pays du vin, vous fera découvrir un paysage rural
magnifique, composé principalement de superbes vignobles et de vastes champs. Assurez-vous de ne
pas manquer le Festival de montgolfières & du vin, qui se tient chaque année dans cette région,
sinon vous risquez de manquer votre chance de combiner le plaisir de voyager avec la joie du vin.

Montagnes Rocheuses, Colorado
Les montagnes Rocheuses sont une chaîne de montagnes spectaculaires en Amérique du Nord. Lors
d'un vol en montgolfière, vous pourrez admirer différents pics spectaculaires, des vallées abruptes et
aussi une large gamme de lacs.
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L'Outback, Australie
Vous allez être surpris par ce que cette région a à offrir. Les caractéristiques de ce désert sont
diverses formations rocheuses, comme le mont Olga et Ayers Rock, des points d'eau, des sources et
des grottes rupestres mousseuses. L’Outback a une attirance attrayante pour tout le monde, et si
vous décidez de l'admirer depuis le ciel, c'est encore mieux.

Angkor Wat, au Cambodge
Angkor Wat offre de nombreux endroits surprenants en particulier lorsqu'ils sont vus du ciel. Vous
pourrez admirer de nombreux monuments religieux, comme le célèbre temple d'Angkor Wat, qui est
le plus grand édifice religieux que vous n’aurez jamais rencontré. Vous serez également en mesure
de lever les yeux pour divers temples, mosquées et autres sites intéressants.

San Carlos, Costa Rica
Le Costa Rica offre des paysages variés, et si vous choisissez d'adhérer à un tour en montgolfière,
vous pourrez flotter au-dessus des volcans, forêts, lacs et villages de montagne, qui ontt tous une
histoire différente à raconter. Vous aurez également la chance d'interagir avec le singe habitant la
cime des arbres et des rivières.

Château d'Oex, Suisse
Situé dans les Alpes suisses, Le château d'Oex ne peut pas être simplement décrit par des mots.
Vous devez être là pour témoigner des montagnes pittoresques et leurs points de vue, et si vous
parvenez à visiter cette région tout au long de la Semaine annuelle de montgolfières, vous aurez
certainement beaucoup de souvenirs inoubliables.

Masaï Mara, Kenya
Tout en volant en montgolfière au-dessus de Masaï Mara, vous rencontrerez différentes prairies,
forêts, plaines ouvertes, rivières, et aussi un plateau spectaculaire. Ce qui est vraiment
impressionnant sur cette réserve naturelle c’est qu'elle accueille chaque année la Grande Migration,
où des millions de zèbres, gazelles, et gnous voyagent à travers le pays, ce qui en fait le lieu idéal
pour une promenade en ballon.

Présenté par Tourisme-Review.com, le fournisseur de nouvelles touristiques pour l'industrie du
voyage à travers le monde.
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