Avec ses voyages en ballon au seuil de l’espace, bloon s’apprête à
réaliser l’un des plus vieux rêves de l’humanité. Admirer la terre depuis
une luxueuse nacelle, le temps d’un voyage inoubliable à 36 kilomètres
d’altitude : ce qui pouvait jusqu’alors ressembler à une douce utopie va
devenir une réalité.
Nombreux sont les entrepreneurs et les rois du marketing à nous
annoncer un départ pour l’espace l’année prochaine… depuis plus de
10 ans !
Mais aujourd’hui cette perspective devient vraiment palpable ! Nous
avons personnellement rencontré les différents acteurs les plus avancé
dans cette conquête spatiale « touristique » et avons décidé de prendre
le pari de vous présenter le meilleur de ses membres : bloon.
Dans quelques mois, les premiers passagers de bloon, véritable
concentré de technologie inspiré d’un mode de transport séculaire : le
ballon, auront la chance de pouvoir contempler la planète bleue
confortablement installés devant une fenêtre panoramique, tout en
sirotant leur boisson préférée.
Une expérience exclusive et hors du commun qui ne ressemble à
aucune autre et constitue le moyen le plus sûr d’atteindre l’espace
proche. Irréaliste, le voyage dans l’espace ? bloon prouve le contraire et
sera certainement le premier des acteurs à réussir son paris à nous faire
admirer la terre depuis tout là-haut !
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Idées reçues
1. Pour un tel voyage, il faut s’entrainer durant des mois et avoir la
condition physique de Felix Baumgartner

3. Ce que propose bloon existe déjà sur le marché.
FAUX. bloon se distingue des vols en fusée orbitale déjà proposés et

FAUX. bloon a été pensé pour tous, les couples comme les familles. Il

s’apparente davantage à du tourisme d’expérience qu’à une aventure.

suffit aux participants, à qui cette expérience sur-mesure offre à la fois

Loin de ressentir les sensations extrêmes vantées par d’autres, les

calme, luxe et intimité, de participer à un entraînement de sécurité et à

voyageurs découvrent le plaisir d’un vol agréable et d’une vue

un briefing scientifique avant de rejoindre leur confortable cabine

inégalée. Il n’y a pas de compétition entre les acteurs du marché : en

climatisée

proposant des produits différents mais complémentaires, tous œuvrent à
l’essor d’une nouvelle industrie. bloon se distingue également des autres
offres suborbitales par ses services haut de gamme et son produit de
luxe, qui offre l’expérience d’une vie.

2. Voyager dans l’espace coûte plusieurs millions d’euros…
FAUX. bloon offre le meilleur rapport qualité/prix dans le domaine du
tourisme spatial. Le vol de 2 heures à 36km d’altitude coûte 110 000
€, alors qu’un vol orbital de 7 minutes à 100 km est facturé 154 000

4. Un vol comme celui-là est très dangereux.

€ pour une vue comparable. Quant au vol orbital, qui dure 7 jours, il

FAUX. bloon est l’option la plus sûre puisqu’elle n’utilise ni propulsion ni

vaut 43 millions d’euros ! En outre, le prix proposé par bloon inclut deux

explosifs mais de l’hélium, qui ne peut ni brûler ni exploser. Le voyage

nuits dans un hôtel haut-de-gamme et une vidéo de l’expérience.

se déroule sans grandes accélérations ni vitesse supersonique, et
l’usage de parachutes guidés garantit une rentrée dans l’atmosphère
parfaitement sécurisée. bloon, pour qui la sécurité est une priorité, a
recruté des pilotes confirmés et éprouvé sa technologie grâce à des
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années d’expériences : elle prévoit notamment 2 parachutes de
secours, une triple redondance des systèmes de sécurité et un système
d’urgence en cas de dépressurisation.

7. A une telle distance, la visibilité est mauvaise.
FAUX. Au contraire, bloon permet de profiter d’une vue incomparable
sur la Terre, avec un champ de vision de 1400 kilomètres. Cela
correspond à la distance séparant les villes de Paris et Rome, qu’il est

5. C’est une expérience brutale, faites pour les amateurs de sensations

possible d’observer depuis une seule et même fenêtre.

extrêmes.
FAUX. bloon, c’est agréable : on regarde le jour se lever sur la planète
depuis le seuil de l’espace, à travers des fenêtres panoramiques dans
un environnement luxueux, et on partage ce moment exceptionnel avec
ses proches. En outre, le parachute guidé utilisé pour redescendre sur
Terre lui permet d’être lente et sans accélérations inconfortables.
L’atterrissage se fait lui aussi en douceur, grâce à l’utilisation

8. C’est polluant, ça dégage des gaz nuisibles.
FAUX. bloon est de loin la solution la plus respectueuse de
l’environnement puisqu’elle n’émet pas le moindre gaz à effet de serre.
Aucune nuisance sonore n’est également à craindre : le décollage de
bloon, comme son atterrissage sont entièrement silencieux.

d’imposants airbags.
9. Il faudra aller au bout du monde pour s’élancer.
6. Tout ça ne vaudra jamais un vol orbital ou suborbital.

FAUX. bloon a réalisé ses vols d’essais depuis une base militaire en

FAUX. Avec bloon, non seulement la vue de la Terre est la même qu’en
montant plus haut, comme avec un vol suborbital, mais en plus le plaisir
de cette observation se prolonge plus longtemps qu’avec n’importe

Espagne. En attendant que ne soient développées de nouvelles bases
commerciales à travers le monde, les premiers vols seront opérés
depuis ce pays voisin, à la fois simplement et rapidement accessible.

quelle autre offre de voyage suborbital. De plus, l’expérience bloon
présente beaucoup moins de risques pour les passagers.

10. De toute façon, ça n’est pas pour maintenant.
FAUX. Après de longues années de recherches, de tests et
d’innovations, bloon prévoit de débuter ses opérations commerciales fin
2015. Plus qu’un an à attendre
www.ailes.ch

Prix & réservations
Ailes Voyages vous propose un vol au-dessus de la terre à l’automne
2015 au prix de 110 000 € par personne incluant



2 nuits de préparation au décollage en hôtel
et petits déjeuners à Barcelone.



Tous les transferts entre l’hôtel et la base de lancement.



½ journée d’information avec l’équipe de Bloon.
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avec taxes

L’Experience bloon

bloon offre le voyage le plus sûr au seuil de l’espace
Vivez l’expérience ultime de voir de vos propres yeux que notre Terre est
ronde et bleue, entourée par un ciel noir infini et constellé d’étoiles et
protégée par une mince couche d’atmosphère

Un vol sur bloon

Un vol sur bloon

Les valeurs de bloon
Les points à mettre en valeur auprès des clients :
1. Le REVE : voler au seuil de l’espace est un des plus vieux rêves de l’humanité.
2. La SECURITE : bloon est l’option la plus sûre :
• Sans explosifs
• Sans grandes accélérations ni vitesse supersonique
• Technologie prouvée grâce à des années d’expérience
• Rentrée dans l’atmosphère plus sûre, grâce à l’usage de parachutes guidés
3. Le CALME : une expérience calme et plaisante :
• Pas de mal de l’espace (la microgravité est en option)
• Pas d’entraînement avant le vol
• Intime et sur-mesure
• Pensé pour des couples et des familles
4. La PROPRETE : bloon est la solution la plus respectueuse de l’environnement :
• Pas d’émissions de gaz à effet de serre
• Pas d’impact environnemental
5. Le SUR-MESURE : expérience et service haut de gamme :
• Distinction indirecte des autres offres suborbitales, qui ne se focalisent pas
sur une offre de luxe

Pourquoi bloon?
Car il s’agit du meilleur rapport qualité / prix dans le domaine du
tourisme spatial
A 36 km vous serez au-dessus de 99.5% de l’atmosphère. Vous aurez traversé le ciel bleu et
serez rentré dans l’obscurité de l’espace.
La vue n’est pas différente qu’en allant plus haut comme dans un vol suborbital, mais vous y
resterez plus longtemps et en prenant beaucoup moins de risques. C’est aussi beaucoup
plus abordable et sûr que d’aller en orbite.
bloon
suborbital
orbital

31 km/19 miles

100 km/62 miles

400 km/250 miles

2 heures=
€110,000

7 minutes=
€190,000

7 jours=
€50 million

Pourquoi bloon?
Car les ballons étaient les premiers véhicules et donc les plus
testés, pour aller dans l’espace
Les Hommes ont commencé à voler dans la
stratosphère avec des ballons dans les années
30. Cette technologie a été utilisée et testée
pendant plus de 80 ans avec un succès
remarquable.
bloon n’utilise que de la technologie
existante, améliorée avec des instruments
dernier cri et le savoir-faire accumulé. Cela
nous permet de créer une expérience
confortable et la plus sûre possible.

Pourquoi bloon?
Car il n’y a pas de risque à la rentrée
dans l’atmosphère
50 ans de vols spatiaux l’ont démontré : les
parachutes guidés sont la technique la plus sûre
de revenir sur Terre.
Pendant la descente, 1 minute de microgravité
peut être offerte sur demande.

Aucune accélération extrême ni
mouvements brusques. Si vous pouvez
prendre l’avion, vous pouvez voler sur
bloon.
Le Dragon de SpaceX pendant un test de rentrée
en 2010. SpaceX est la première entreprise privée
à avoir réussi à lancer un véhicule en orbite et à
le faire revenir sur Terre.

Pourquoi bloon?
Car c’est agréable
Regardez le jour se lever sur la planète depuis le
seuil de l’espace, à travers des fenêtres
panoramiques, dans un environnement luxueux
et en prenant le temps de le partager avec les
personnes que vous aimez.
Une expérience entièrement sur-mesure.

l’experience bloon illustree
Nous offrons beaucoup plus qu’un simple vol
C’est une expérience élévatrice qui changera votre perspective de la vie
sur Terre pour toujours
Note : les dates figurant dans le storyboard sont fictives. Les opérations commerciales
commenceront probablement à la fin 2015.

Bloon, c’est quoi ?
Une description technique de notre véhicule

C’est un vehicule
Composé de 3 parties principales

CABINE

ENVELOPPE

SYSTEME DE
DESCENTE

Les parties de Bloon
La cabine est la partie habitée du véhicule
• Environnement climatisé comme dans un avion
• 4 passagers et 2 pilotes
• 2 options pour la cabine :
§ 2+2 pour l’intimité de 2 couples
§ Cabine ouverte pour 4 passagers
• Fenêtres panoramiques :
§ Une par passager
§ Une pour les pilotes
• Plus de place par passager que dans une cabine 1ère
classe d’un vol de ligne
• Pendant la croisière à altitude, les passagers
pourront :
§ Rester assis
§ Marcher autour de la cabine

Les parties de Bloon

Ballon stratosphérique à l’hélium non pressurisé :
• Ballon ouvert non pressurisé = pas de risque
d’explosion
• Helium = gaz inerte (non toxique et
inflammable) et respectueux de l’environnement
Recyclable car fait en polyéthylène
Des dizaines de vols par an durant les dernières 40
années avec des charges utiles scientifiques
Cette technologie a déjà été utilisée pour des vols
humains dans l’espace proche dans les années 60.
Depuis lors, la seule personne qui soit montée est
Felix Baumgartner avec le projet Red Bull Stratos le
14 octobre 2012. A vous maintenant.

Les parties de Bloon
SYSTEME DE DESCENTE
La descente se fait grâce à un parachute guidé
Le descente est lente sans grandes
accélérations inconfortables ni vitesse
supersonique
3 niveaux de redondance de securité avec des
parachutes additionnels pour garantir une
descente sans encombre
La technologie existante pour les charges
parachutées est utilisée pour l’atterrissage
guidé et automatisé de bloon
L’atterrissage se fait en douceur grâce à
l’utilisation d’airbags

Quelques vraies photos
Finies les simulations numériques

Vol d’essai de Microbloon

Le 12 novembre 2012, zero2infinity a
lancé microbloon 2.0, un prototype de
bloon de 2m de diamètre, depuis León,
en Espagne. microbloon est
tranquillement monté jusqu’à 31km, la
cabine est restée pressurisée, et IronMan,
le robot humanoïde à bord, a pu profiter
pleinement de la magnifique vue
pendant son vol tout en douceur.

Notre nouvelle base :
cordoue, spain

Le 6 septembre 2013, zero2infinity a fait
un autre vol d’essai d’une nouvelle capsule
gonflable, le microbloon 3.0.
Le vol a eu lieu depuis l’aéroport de
Cordoue, dans le sud de l’Espagne. Cet
endroit est idéal pour le lancement de
ballons tant au niveau météorologique
que de par sa faible densité de population.
C’est en plus un point de départ idéal pour
d’autres excursions dans la région
(Grenade, Séville, Marbella…)

Premier vol humain en
preparation
Fabriquée en fibre de carbone et créée par les légendaires
frères Rutan (Dick et Burt), la cabine qui emmènera les
premiers humains dans l’espace proche est prête. Dick
Rutan détient le record du premier tour du monde sans
arrêt en avion, le Voyager, en 1986. Burt Rutan est connu
pour être à l’origine de la future flotte de Virgin Galactic.

José Mariano López, Fondateur et
Directeur de zero2infinity dans la
première capsule habitée, avec Dick
Rutan à l’extérieur

Technologie similaire a celle
de Red bull stratos

Le 14 Octobre 2012, Felix Baumgartner est
monté à 39km en ballon, a sauté et a
survécu.
Il aurait pu utiliser une fusée, mais il est
monté en ballon, c’était un bon choix.

Foire aux questions
Où est le pas de tir ?
Nous faisons nos vols d’essais en Espagne, depuis une base militaire. Plusieurs endroits
sont à l’étude pour devenir nos bases commerciales, la première sera en Espagne. Nous
sommes à l’écoute pour des suggestions de localisations des bases futures.
Où atterit-on ?
L’endroit précis de l’atterrissage dépend des conditions de vent qui seront prévues à
l’avance. L’atterrissage ne se fera pas à plus de 300 km de la base de lancement. Notre
équipe vous y attendra.
Quelle partie de l’expérience peut être faite sur mesure ?
De la sélection de la base de lancement jusqu’au menu qui sera servi à bord, tout ou
presque de ce que vous pouvez imaginer et que nous pouvons emmener à bord.
Serai-je en apesanteur ?
Si vous le souhaitez, il peut y avoir une période de microgravité. La microgravité ne
dépend pas de l’altitude mais d’une chute. La vitesse de bloon pendant la descente peut
être controlée pour arriver à 1 minute de microgravité sans augmenter le risque de
rentrée dans l’atmosphère. Si vous souhaitez voler en microgravité avant de voler sur
bloon, l’option de participer à un vol parabolique avec un de nos partenaires existe. Cette
possibilité est ouverte pour un vol dès 2013. Contactez-nous pour plus d’informations.

Un vol en toute securite
La sécurité est primordiale chez bloon. Nous investissons tous nos
efforts et ressources à garantir un vol en toute sécurité.
Le ballon peut-il exploser ?
C’est impossible. Un ballon non-pressurisé ne peut pas exploser. Même en cas d’anomalie,
le ballon fuira et l’hélium s’échappera doucement. Cela causera une descente lente du
véhicule. Dans le pire des cas – une déchirure conséquente du ballon – les parachutes prédéployés prendront le relais et freineront le véhicule à une vitesse acceptable.
Que se passe-t-il si le parachute ne se déploie pas ?
Nous prévoyons une triple redondance des systèmes de sécurité, particulièrement pour la
descente. Si un parachute ne se déploie pas, 2 parachutes de secours sont disponibles.
Que se passe-t-il si le parapente perd de la portance à cause d’un vent latéral ?
Le système est prévu pour faire face à cette situation. La triple redondance du système de
descente garantit qu’un autre parachute se déploiera pour contrôler la descente et atterrir
en toute sécurité.

Que se passe-t-il si la cabine se dépressurise ?
La cabine est pensée pour supporter trois fois plus de pression que nécessaire. Dans le
cas très improbable d’une fuite de la cabine, deux systèmes d’urgence garantiront la
sécurité des passagers.
Que se passe-t-il si la cabine atterrit en mer ou sur un lac ?
Les trajectoires de vol sont calculées pour éviter tout risque d’amerrissage. Cependant si
cela devait se produire, la cabine flottera et il n’y aura aucun risque pour les passagers.
Et s’il y a une urgence à bord ?
Tous nos pilotes sont des pilotes d’essais et de ballons à gaz expérimentés. Ils ont reçu
toutes les formations nécessaires pour les situations d’urgence et les premiers soins.
Que se passe-t-il si les conditions météorologiques ne permettent pas de voler sans
risque ?
Nous volons uniquement quand toutes les conditions sont remplies pour mener le vol à
bien en toute sécurité.
Le meilleur équipement ainsi que les météorologues les plus expérimentés seront en
place pour décider si un vol peut avoir lieu ou doit être retardé.

Que se passe-t-il si j’ai payé un dépôt de garantie mais je change d’avis ?
Si vous n’avez pas encore signé la lettre de confirmation de la date du vol, vous serez
remboursé à hauteur de 91% du dépôt, sans justificatif nécessaire.
Et si je suis malade et que je ne peux plus voler ?
Si vous n’avez pas encore signé la lettre de confirmation de la date du vol, vous serez
remboursé à hauteur de 91% du dépôt, sans justificatif nécessaire. Si vous avez déjà signé
la lettre de confirmation, nous prendrons contact avec vous et nous efforcerons de trouver
la meilleure solution possible, soit un vol à une date ultérieure, un remboursement partial
ou un transfert du billet à un membre de votre famille.
Et si zero2infinity ne parvient pas au stade des opérations commerciales ?
Cela est peu probable, mais si cela devait être le cas, votre dépôt de garantie n’aura pas
été touché et vous serez toujours remboursé à hauteur de 91% du montant mis en depôt.
Que se passe-t-il si les opérations commerciales commencent plus tard que prévu ou que
l’expérience proposée est modifiée ?
Vous pouvez toujours changer d’avis, jusqu’à la signature de la lettre de confirmation et
vous serez remboursé à hauteur de 91%.

Reserver le vol
Où sont gardés les dépôts de garantie ?
Le client peut payer directement à l’agent bloon qui transfère ensuite le montant à un des
comptes de zero2infinity (après avoir prélevé sa commission – 6%). Les dépôts sont
gardés en sécurité et ne seront pas utilisés par zero2infinity.

Trois comptes en banque sont disponsibles. Nos clients internationaux pourront choisir
entre :
• Suisse: Post Finance
• USA: Silicon Valley Bank
• Espagne: Caixa Bank
Les dépôts de garantie sont remboursables :
• Par une instruction de retrait
• Avant la signature de la lettre de confirmation par le client
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