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EXPOSITION
MUsée aeroscopia

• 800m² d’exposition sur-mesure totalement intégrés au musée
• Animations, soirées et conférences exceptionnelles
L’accès à l’exposition est inclus dans le prix d’entrée du musée
Plein tarif : 12,50 e - Tarif réduit : 10 e - Gratuit pour les moins de 6 ans
Visite guidée de l’exposition : 3,5 e en supplément / pers
Allée André Turcat, 31700 Blagnac - Ouvert 7j / 7
Hors vacances scolaires (zone C) : de 9h30 à 18h
En période de vacances scolaires (zone C) : de 9h30 à 19h
Fermetures exceptionnelles le 25 décembre et le 1 er janvier

Tintin will be making a stop at the Aeroscopia
Aviation Museum in Toulouse-Blagnac
until the 10th of January 2019!
Hergé was a keen aviation enthusiast, and aircraft played
key roles in many of the albums of Tintin’s adventures.
More than fifty different types of aeroplanes and helicopters
allowed the famous reporter to travel across the globe!
• An 800m² exhibition within the museum collection
• Activities, evening events and unique conferences
The access of the exhibition is included in the museum’s ticket price
Full price : e12.50 - Reduced ticket : e10 - Free entrance under 6
Guided tours of the exhibition: e3.50 supplement per person
Allée André Turcat, 31700 Blagnac - Open 7 days a week.
Annual closure on the 25th of December and the 1st of January.
Outside school holidays (Zone C) > 9:30 am to 6 pm
During school holidays (Zone C) > 9:30 am to 7 pm

musee-aeroscopia.fr
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Tintin fait escale au musée aéronautique
aeroscopia de Toulouse-Blagnac
jusqu’au 10 janvier 2019 !
Passionné d’aviation, Hergé offre un rôle central aux avions
dans les albums des aventures de Tintin. Plus de cinquante
modèles d’aéronefs permettent au célèbre reporter de
sillonner la planète !

