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Vivez les grandes aventures industrielles

Conditions d’organisation du musée aeroscopia 2018
Groupes en visite libre
Afin de vous donner entière satisfaction, nous vous conseillons de prendre connaissance des informations
suivantes :
Vous devez vous présenter au : 6, rue Roger Béteille – 31700 Blagnac, au plus tard 15 minutes avant l’heure de
la visite. Le parking situé 6, rue Roger Béteille est réservé aux autocars. Tout autre véhicule doit être garé au
parking situé Allée André Turcat.
Si vous deviez annuler votre réservation, merci de le faire 15 jours avant la date de la visite au plus tard.
Passé ce délai votre acompte ne vous sera pas remboursé (voir nos « Conditions Générales de Vente »).
Nous vous informons également que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à entrer au musée
aeroscopia (excepté les chiens guides).
Les dernières admissions au musée se font 1h avant la fermeture.
Groupes en visite guidée
Afin de vous donner entière satisfaction, nous vous conseillons de prendre connaissance des informations
suivantes :
Vous devez vous présenter au : 6, rue Roger Béteille – 31700 Blagnac, au plus tard 15 minutes avant l’heure de
la visite. Le parking situé 6, rue Roger Béteille est réservé aux autocars. Tout autre véhicule doit être garé au
parking situé Allée André Turcat.
Le nombre important de visiteurs nous contraint à une grande ponctualité : tout retard à l’arrivée entraîne
nécessairement une réduction du temps de visite.
Si vous deviez annuler votre réservation, merci de le faire 15 jours avant la date de la visite au plus tard.
Passé ce délai votre acompte ne vous sera pas remboursé (voir nos « Conditions Générales de Vente »).
Nous vous rappelons que nous acceptons au maximum 25 visiteurs par guide et que la facturation pour les
groupes est fixée à 10 personnes minimum (voir nos « Conditions Générales de Vente »).
Seuls les guides Manatour sont autorisés à effectuer des visites guidées dans l’enceinte du musée.
Nous vous informons également que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à entrer au musée
aeroscopia (excepté les chiens guides).
Les dernières admissions au musée se font 1h avant la fermeture.
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