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pour découvrir les trésors secrets de la Cappadoce

LA CAPPADOCE. UNE ÉTENDUE

MINÉRALE SAUVAGE QUI N’EN

FINIT PAS D’ÉTONNER. SITUÉE

AU CŒUR DE CETTE RÉGION,

LA PETITE VILLE DE GÖREME

VOIT PRESQUE CHAQUE JOUR

LES GROS BALLONS BLANCS

ET BLEUS DE ROYAL BALLOON

PARTIR VERS LES ZONES LES

PLUS RECULÉES. A BORD DE

LEURS NACELLES, DES VOYA-

GEURS QUI S’ENVOLENT VERS

LES SECRETS DE CETTE PARTIE

ENCORE MÉCONNUE DE LA

TURQUIE.

THE CAPPADOCIA’S EXPANSE

OF NATURAL MINERALS NEVER

FAILS TO ASTONISH. SITUATED

IN THEHEARTOF THIS REGION,

THE LITTLE TOWN OF GÖREME

LOOKS UP EACH DAY TO SEE

GREAT BIG BLUE AND WHITE

BALLOONSOF THEROYAL BAL-

LOON COMPANY FLYING TO

THE MOST REMOTE PARTS OF

THE REGION. ABOARD THEIR

BASKETS, ARE PASSENGERS

FLYING TOWARDS THE SE-

CRETS OF THIS UNKNOWN

PART OF TURKEY.

The Royal way to discover the secret treasures of Cappadocia.



La Cappadoce est une région qui n’en finit

pas de surprendre. Située à l’Est de la Turquie,

elle s’étend sur près de 15 000 km². Composée pour

l’essentiel de roches volcaniques, elle possède un relief

unique au monde. Ce paysage si particulier ne se laisse pas faci-

lement approcher. Les pentes escarpées, les nombreuses concrétions

rocheuses et le relief volcanique tourmenté n’autorisent pas toujours l’accès

par la route.Ce qui est bien dommage.Car les véritables beautés de la Cappadoce

se trouvent justement dans ces zones isolées. Les montgolfières de Royal Balloon s’af-

franchissent de ces difficultés … quand le vent le permet. Car même si la direction du vent, et

donc de la masse d’air dans laquelle va évoluer le ballon, est prévisible, la précision absolue n’existe

pas.Ce qui rend chaque vol différent.Parmi les secrets lesmieux gardés de la Cappadoce, la région deGü-

lagac, avec son cratère devenu un grand lac ou ses maisons, fermes et granges souterraines reliées entre-elles

par des tunnels. On pourra également observer depuis le ciel quelques unes des 3 000 églises taillées dans la roche

volcanique que compte cette région étonnante qui accueillit les premiers chrétiens au début du 2ème siècle. Mais le point
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culminant du vol, c’est bien entendu les fameuses Cheminées des Fées. La montgolfière permet un point de vue unique sur ces colonnes

de pierre formées naturellement. Il aura fallu près de 10 millions d’années pour voir émerger ces cônes dont les plus grands peuvent at-

teindre 40 mètres de haut. Par chance, les plus belles de ces cheminées des fées se trouvent dans les alentours de Göreme, village d’où

décollent justement les montgolfières de Royal Balloon. Le vol en ballon à air chaud est un vol calme.Si l’on excepte le bruit du brûleur que

le pilote actionne de temps en temps pour maintenir l’air chaud dans l’enveloppe, aucun bruit ne vient perturber l’attention des passagers

dans la nacelle. Le ballon volant à la vitesse de l’air qui l’enveloppe, même le bruit du vent est totalement absent. C’est ce silence absolu

qui constitue le charme des voyages en ballon. Lors du survol de la Cappadoce avec Royal Balloon, cette quiétude s’ajoute à la beauté des

paysages pour créer un sentiment de calme absolu.Trois pilotes assurent les vols.Deux sont turcs, le troisième est australien.Tous connais-

sent parfaitement la région. Détail de grande importance, ils évoluent depuis des années au dessus de la Cappadoce et ont une grande

expérience des vols au milieu de ce relief si particulier. Ils n’hésitent pas à faire descendre leurs ballons au milieu des vallées escarpées

ou à tourner autour des cheminées des fées pour le plus grand plaisir des occupants de la nacelle. Les trois ballons de Royal Balloon sont

équipés de nacelles de capacités différentes leur permettant d’embarquer, au choix, 10, 15 ou 20 passagers selon les besoins. Deux au-

tres montgolfières sont en commande. Elles seront dotées de nacelles de 14 et 16 passagers. Il existe des ballons, plus gros, qui sont ca-

pables d’emporter jusqu’à 30 personnesmais, pourYakup Dinler, fondateur de l’entreprise, une capacité maximale de 22 passagers permet

de conserver une nacelle spacieuse tout en évitant les désagréments liés à des groupes plus importants. Deux types de vols sont propo-
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sés, le King Flight, d’une durée d’environ 90 minutes et le Queen Flight de 60 mn. Sur demande, Royal Balloon pro-

pose des vols exclusifs à partir de deux personnes, avec champagne servi à bord durant le vol. Les départs se font le

matin, de bonne heure, ou le soir, peu avant le coucher du soleil. ExiGent recommande cette deuxième option, à bord

du ballon doté de la plus petite nacelle. Il est en effet plus maniable et monte plus vite que les autres, quand la nacelle

n’est occupée que par peu de passagers. Les conditions idéales pour un vol exclusif au-dessus de cette région à dé-

couvrir à tout prix.

Comment s’y rendre :

Royal Balloon est basé à Gorem Nevsehir, au cœur de la Cappadoce. Deux aéroports desservent la région : Kayseri

(ASR) qui se situe lui-même à 1 heure de vol d’Istanbul, et Nevsehir, lui aussi à une heure de vol de la capitale. Les

transferts entre les deux aéroports peuvent être organisés, sur demande, par Royal Balloon. Comptez 50 mn de na-

vette par la route depuis Kayseri et 40 mn depuis Nevsehir. Royal Balloon assure gratuitement le transport de et vers

votre hôtel et le site de décollage, et celui de l’atterrissage.Le champagne est offert à l’issue du vol tout comme un buf-

fet avant le vol. ExiGent vous recommande de vous rendre en Cappadoce à l’automne.

Les jours sont certes plus courts, mais les températures sont plus douces qu’en juin, juillet ou août.Par ailleurs, les vols

durent plus longtemps du fait d’un air extérieur moins chaud.
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The Cappadocia is a region that is quite simply breathtaking. Situated in the east of Turkey, lies 15 000km2 of worldly rock formations. Es-

sentially made up of volcanic rocks, this unique landscape does not let anyone approach it easily. Steep slopes, rocky volcanic formations

do not permit access by road. This is a real shame, because the true beauty of the Cappadocia is to be found in these isolated zones. The

hot air balloons of the Royal Balloon Company are able to overcome these difficulties…. When the winds allows them to!! Even if the wind

direction and the air mass in which the balloon travels in is predictable, absolute precision does not exist, which is what makes each flight

unique. Among the most guarded secrets of Cappadocia is the region of Gülagac, with its crater that has become a large lake or its un-

derground houses, farms and barns linked together by tunnels. We can also

observe from the sky some of the 3 000 churches carved out of the vol-

canic rock of this region that welcomed the first Christians at the be-

ginning of the 2nd century. But the most exceptional part of the flight

is of course the famous Fairy Chimneys. The hot air balloon expe-

rience allows one to see fantastic views of the naturally formed co-

lumns of rock. It has taken 10 million years for these huge cones to

emerge. Some are more than 40 metres high. As luck would have it the

most beautiful chimney can be found around and about Göreme, the village

where the hot air balloons take off from. The flight in a hot air balloon is calm. Ex-

cluding the noise of the burner that the pilots use to maintain the hot air in the bal-

loon, there is no other noise to divert the attention of the passengers. The balloon flies

at the speed of the air that it envelopes, even the noise of the wind is totally absent. It is this absolute silence which charms the passen-

gers on this flight. During the flight over Cappadocia with Royal Balloon, this quietness adds to the beauty of the countryside and creates



81

a sentiment of absolute calm. Three pilots operate the flights. Two are Turks and the third is Australian. All of them know the region per-

fectly. An important detail, they have evolved professionally for years over the Cappadocia and have a great experience of flights among

this outstanding scenery. They don’t hesitate to take the balloon down to the valleys or turn around the fairy chimneys for the enormous

pleasure of the participants. The three balloons belonging to Royal Balloon are equipped with different sized baskets to allow 10, 15 or

20 passengers according to their needs. Other balloons have been ordered. They will be equipped with baskets for 14 and 16 passen-

gers. There are larger balloons capable of transporting 30 passengers but for Yakup Dinler, founder of the enterprise, a maximal capa-

city of 22 passengers leaves enough space in the basket avoiding the inconvenience of larger groups. Two flights are offered, the King

Flight which lasts about 90 minutes and the Queen Flight which lasts 60 minutes. By simple request, Royal Balloon offers exclusive

flights for at least 2 people, with champagne served on board. Departures are in the early morning, or the evening before sunset. Exi-

gent recommends the second option, aboard the Balloon with the smaller basket. It is more easily handled and can rise quicker when

the basket is only occupied by a few passengers. These are ideal conditions for an exclusive flight over a region to discover at any price.

How to get there:

Royal Balloon is based in Göreme Nevsehir, in the heart of Cappadocia. Two airports serve this region: Kayseri (ASR) which is situated

an hour’s flight from Istanbul and Nevsehir, also one hour’s flight from the capital. Transfers from both airports can be arranged for you

by Royal Balloon. Allow 50 minutes shuttle by road from Kayseri and 40 minutes from Nevsehir. Royal Balloon offers free transport to

and from your hotel to the area for takeoff and landing. Champagne is offered at the end of the flight as well as a buffet before the flight.

Exigent recommends that you visit Cappadocia in autumn. The days are shorter, but the temperatures are milder than June, July or Au-

gust. In fact, flights last longer due to the cooler outside air temperatures.


