INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

Toute l’année y compris dimanches et jours fériés
de 9h30 à 18h
En période de vacances scolaires (Zone A)
de 9h30 à 19h

Toute l’année de 8h à 19h
sauf le dimanche et les jours fériés
(ouvert le lundi de Pentecôte).

N.B. dernières admissions au musée 1h avant la fermeture

Pour votre confort de visite, prévoir des
vêtements chauds en période hivernale,
le hall des avions n’étant pas chauffé.
à l’exception
des chiens guides

VISITES LIBRES OU GUIDÉES

bientôt disponible
en LSF + espagnol
et allemand

VISIOGUIDAGE

Vous disposez d’un smartphone :
application téléchargeable gratuitement à l’accueil
Vous ne disposez pas d’un smartphone :
location possible avec un supplément de 3,00 € sous
réserve de disponibilité de smartphone, un chèque
de caution vous sera demandé
Avec un supplément de 3,50 €
par personne : inscription sur place
en fonction de la programmation

TARIFS
Moins
de 6 ans
GRATUIT

Adultes
11,50 €

Tarifs
réduits*
9,50 €

à l’exception
des chiens guides

RÉSERVATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
> au 05 34 39 42 00
> ou sur le site internet www.manatour.fr
Délai de réservation pour les ressortissants hors Union
Européenne : deux jours ouvrés pleins (hors samedis,
dimanches et jours fériés) avant la date de la visite
> Visites guidées pour les individuels,
sur un créneau horaire spécifique

> Visites guidées pour les
groupes, selon disponibilité

VISITES GUIDÉES

*mineurs, étudiants,
familles nombreuses,
demandeurs d’emploi,
personnes handicapées.

AUTOUR
DE VOTRE VISITE
TARIFS

LA BOUTIQUE

TARIFS INDIVIDUELS

Découvrez notre boutique de produits dérivés
proposant plus de 800 références, dans des univers
différents : une gamme de produits “Airbus“, vintage,
maison et déco, arts de la table, bijouterie et
accessoires, enfants, librairie, carterie, maquettes, etc.
> Tél. 05 34 39 42 20
> taxiway.boutique@manatour.fr

> 1 visite ou 1 circuit
Moins
de 6 ans
GRATUIT

Adultes
15,50 €

Tarifs
réduits*
13 €

*mineurs, étudiants,
familles nombreuses,
demandeurs d’emploi,
personnes handicapées.

> Visite Airbus découverte
+ Circuit Panoramique
OU
> Visite Airbus découverte
+ Circuit “Visite Verte“
Moins
de 6 ans
GRATUIT

Adultes
23 €

Tarifs
réduits*
19,50 €

*mineurs, étudiants,
familles nombreuses,
demandeurs d’emploi,
personnes handicapées.

> Pièce d’identité exigée
• ressortissants U.E. : passeport ou carte d’identité
• hors U.E. : passeport

TARIFS GROUPES

> Site A380 : accès au belvédère
par ascenseurs exclusivement

Nous contacter au 05 34 39 42 00
ou par mail : taxiway.resa@manatour.fr
ou sur le site internet www.manatour.fr

POUR LES GROUPES

Vous recherchez un lieu insolite
pour vos soirées de prestige ?
L’espace “Événement’Ciel“
du musée aeroscopia® est un lieu unique.
Pour toute question concernant la location
de l’espace contactez-nous :
> Tél. 05 34 39 88 71
> privatiser@musee-aeroscopia.fr

#MUSEEAEROSCOPIA

Nous contacter au 05 34 39 42 00
ou par mail : info@musee-aeroscopia.fr
ou sur le site internet www.musee-aeroscopia.fr

PACKAGE DÉCOUVERTE AÉRONAUTIQUE
1 entrée au musée aeroscopia® + 1 visite guidée Let’s visit Airbus (au choix)

VOTRE
ÉVÉNEMENT
AU MUSÉE

Partagez votre expérience de visite au
musée aeroscopia® sur les réseaux sociaux.
Postez vos témoignages sur Facebook
et partagez vos photos sur instagram.

Moins
de 6 ans
GRATUIT

Adultes
23 €

Tarifs
réduits*
19 €

*mineurs, étudiants,
familles nombreuses,
demandeurs d’emploi,
personnes handicapées.

VIVEZ
LES GRANDES
AVENTURES
AÉRONAUTIQUES
VISITEZ DEUX GRANDS SITES INCONTOURNABLES :
AEROSCOPIA®, MUSÉE AÉRONAUTIQUE
AIRBUS ET SES CHAÎNES D’ASSEMBLAGE

ACCÉS
AUTOCARS
Entrée 6 rue Roger Béteille, 31700 Blagnac
Suivre Blagnac Aéroport
> Prendre Sortie N°4 Secteur Aéroportuaire Nord
> Suivre D902 Beauzelle - Seilh
> Prendre Sortie N°902.3 Zac Aéroconstellation
> 1er rond-point : 3ème sortie à gauche
> 2ème rond-point : à droite sur rue Roger Béteille
> L'entrée du musée aeroscopia®
et de Let's visit Airbus se trouve sur la droite
VÉHICULES LÉGERS ET DEUX ROUES
Entrée Allée André Turcat, 31700 Blagnac
Suivre Blagnac Aéroport
> Prendre Sortie N°4 Secteur Aéroportuaire Nord
> Suivre D902 Beauzelle - Seilh
> Prendre Sortie N°902.3 Zac Aéroconstellation
> 1er rond-point : 3ème sortie à gauche
> Tourner à droite sur Allée André Turcat
> L’entrée se trouve au bout de l’Allée

TOULOUSE ET L’AÉRONAUTIQUE, UNE LONGUE HISTOIRE !

Un parcours touristique unique au monde : embarquez pour un voyage à travers le temps…
D’un site à l’autre, le présent, le passé et le futur de l’aéronautique vous donnent rendez-vous !

DES ESPACES THÉMATIQUES
ET INTERACTIFS

700 HECTARES
DÉDIÉS À LA
CONSTRUCTION
DES AVIONS AIRBUS

Construisez votre avion, explorez les coulisses de
votre vol, découvrez l'archéologie aéronautique.
Expérimentez les métiers aéronautiques
ou encore projetez-vous dans les innovations
de l'avion du futur…

LES VISITES GUIDÉES

DES VISITES DU MUSÉE POUR TOUS

VISITE AIRBUS DÉCOUVERTE

Libres ou guidées, elles feront le bonheur de tous !

VOYAGE AU CŒUR DE L'HISTOIRE
DE L'AÉRONAUTIQUE

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE RICHE

Démarrez votre visite par la découverte de la grande
fresque historique de 58 m de long retraçant l'épopée
de l'aviation de Clément Ader à nos jours.
Une fresque animée par des projections de films d'époque
et complétée par une collection de maquettes d'avions.

Tout au long de l’année, des carnets de bords,
envolées “cultur’ailes“ et zoom métiers vous sont
proposés. Réservez vos dates !
Consultez l’agenda sur notre site web :
www.musee-aeroscopia.fr

CIRCUIT PANORAMIQUE

1h30

Partez pour un circuit commenté en autocar sur les sites
Airbus de Toulouse… Sillonnez les 700 hectares de
l’avionneur ! Vous seront présentés : son siège social, ses
bureaux d’études, les sites d’assemblage des Airbus A320,
A330, A350, le bâtiment consacré à l’aménagement
commercial, les centres de livraisons…
À découvrir absolument !

CIRCUIT “VISITE VERTE“
1h30

Découvrez les coulisses des essais en vol, accédez à une
vue imprenable depuis le belvédère qui surplombe la chaine
d’assemblage de l’Airbus A380 et embarquez dans le
monde passionnant de l’aéronautique.

Une déclinaison du circuit panoramique, présentant la
démarche éco-efficiente d’Airbus en matière de production
d’avions “verts“, respectueux de l’environnement et conçus
selon des process industriels écologiques.
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VISITE AIRBUS DÉCOUVERTE “EN FAMILLE“

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

Une visite ludique et interactive, avec un
discours adapté pour les enfants de 6 à 12 ans
(obligatoirement accompagnés par un adulte).

Enseignants, faites découvrir les carrières de
l’aéronautique à travers cette visite dédiée aux
groupes scolaires (pour les classes de 3ème).

1h30
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Montez à bord du mythique Concorde, explorez
l'Airbus A300B au plancher de verre, et visionnez
un film passionnant à bord du Super Guppy.
Flânez au pied des aéronefs emblématiques
et évadez-vous !

02
D9

Entrez dans l'histoire de l'aéronautique
et vivez une expérience unique !

PLUS DE 25 AVIONS DE LÉGENDE

TRAMWAY
Station Arènes

Création :

UNE COLLECTION
EXCEPTIONNELLE
DANS UN ÉCRIN
DE PLUS DE
7 000 M2

TRAM
ligne 1 Arènes / Arrêt Beauzelle-aeroscopia
1 départ toutes les 8 à 10 minutes
> Arènes > Beauzelle-aeroscopia : 30 minutes en tram
> Puis à pied : Beauzelle-aeroscopia vers aeroscopia®
20 minutes environ

Vers
Foix / Tarbes

1h30

www.musee-aeroscopia.fr
www.manatour.fr
Tél. 05 34 39 42 00

g ro upe

Vivez les grandes aventures industrielles

