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Venez passer une journée mythique ! 
UN JOUR DE SEMAINE 2019 

9h : Arrivée du groupe avec son propre autocar sur le site d’assemblage A380. 

9h30 : 1h30 de visite guidée en français du site d’assemblage A380*. 

Votre autocar est nécessaire pendant la visite 

Présentation du programme A380 et de sa campagne de certification 
(premiers vols & campagnes d’essais). 

Depuis un belvédère intégré à l’usine, vue sur les postes d’essais 
généraux intérieurs et extérieurs ainsi que sur l’ensemble du site. 
Présentation détaillée du process de production de l’A380. 

A l’intérieur, les visiteurs découvrent les missions d'un avion militaire 
de transport et de ravitaillement en vol, ainsi que celles de cet avion 
en particulier, le MSN1, le tout premier A400M d’essais d’Airbus. 

Attention ! Suite au plan Vigipirate, veuillez noter que, jusqu’à nouvel ordre, les bagages ne sont 
plus admis sur les sites Airbus et Aéroscopia, que ce soit dans la soute du bus ou en consigne.  
Une fiche de renseignements vous sera adressée. Elle doit nous être retournée au plus tard 10 
jours avant la visite.  

La visite du musée Aéroscopia peut remplacer celle du site d’assemblage*. 

11h30 : Départ du groupe avec son propre autocar vers la Piste de Géants. 

12h : Déjeuner au restaurant de la Halle de la Machine. 

Menu comprenant entrée, plat, dessert, vin et café. 
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Nouvel équipement culturel et touristique, la Halle de La Machine située dans le quartier de 
Montaudran, sur la Piste de Géants, ancienne piste historique de l’Aéropostale vous présentera 
l’écurie des machines de spectacle, conçues et fabriquées par François Delaroziere à travers 
une exposition permanente et vivante.  

La fin de l’après-midi sera consacrée à l’Envol des Pionniers, véritable immersion dans 
l’aventure des pionniers de l’aéronautique. Tout le patrimoine historique de l’aviation  civile dans 
le berceau même de ce qui a fait de Toulouse une capitale aéronautique vous sera dévoilé. 

Cette journée peut être modulable selon les créneaux de visite de la Halle de la Machine, 
de l’Envol des Pionniers et du site d’assemblage Airbus disponibles le jour de votre 
réservation.* 

Cette journée n’est pas possible le lundi (jour de fermeture de la Halle de  la Machine).* 

   © Photos de haut en bas : Fred34560 adobstock, Toulouse Métropole, © Airbus SAS 

© Chloé Sabatier - Agence d'attractivité de Toulouse Métropole
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SEM SO TOULOUSE 
Arche Marengo - 1 allée Jacques Chaban Delmas 
31500 TOULOUSE - France 
Tél. 05 61 11 02 30 
visites@toulouseatout.com 
www.toulouse-tourisme.com 

 

 

 
 

Prestation réservée Effectif Prix par personne 
TTC 

Une journée mythique- proposition sans date 
 

A partir de 
25 

56.00€ 

 
Ce tarif comprend exclusivement :  
 

 les entrées dans les sites mentionnées dans le programme (la Halle de la Machine, 
l’Envol des Pionniers, le site d’assemblage Airbus)   

 le repas mentionné dans le programme  
 

 
 
 
 
 

 
La confirmation du nombre définitif de participants doit être faite par courrier ou e-mail, au moins 15 
jours calendaires avant la date de la prestation. 
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