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RÉOUVERTURE DES VISITES DU CIRCUIT
AIRBUS DÉCOUVERTE TOUS LES VENDREDIS
ET SAMEDIS À COMPTER DU VENDREDI 19 JUIN
Après 3 mois de fermeture des sites Airbus au grand public en raison du coronavirus,
les visiteurs peuvent à nouveau découvrir le site d’assemblage de l’Airbus A380 !
Afin de respecter les mesures sanitaires, le parcours de visite a été modifié en seconde partie, sur le site Airbus :
Au départ du musée aeroscopia, le visiteur revivra en première partie du circuit « Airbus Découverte » le 1er vol de
l’Airbus A380 depuis une réplique de salle de télémesure et découvrira la face cachée des essais en vol !
La visite se poursuivra ensuite en bus pour accéder au site d’assemblage Jean-Luc Lagardère et approcher
les aires des essais extérieurs dédiés à la préparation aux essais en vol. Le belvédère sera exceptionnellement
inaccessible.
De retour au musée aeroscopia, le visiteur embarquera à bord de l’avion de transport militaire Airbus de dernière
génération : l’A400M pour découvrir les missions de cet appareil doté des dernières innovations technologiques !
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CONDITIONS D’ACCUEIL :

L’accueil des visites du circuit Airbus Découverte se fait au musée aeroscopia. Afin d’obtenir les meilleures
conditions d’accueil aux visiteurs, des mesures exceptionnelles ont été mises en place, dans le respect le plus
strict des règles sanitaires.
Les horaires d’ouverture sont modifiés les vendredis et samedis : 9h30 – 18h00 et l’établissement peut
accueillir jusqu’à 450 personnes simultanément. Un dispositif spécifique invite chacun à respecter les
gestes barrières et lui permet de circuler en toute sécurité dans les différents espaces :
1- DÈS L’ARRIVÉE UN MARQUAGE AU SOL DU CHEMINEMENT INDIQUE :
- Le sens de circulation pour éviter que les visiteurs se croisent
- La position d’attente aux guichets
- Les entrées et sorties différenciées pour les différents espaces du circuit Airbus et du musée
2 - DES PANNEAUX D’INFORMATION RAPPELLENT LES GESTES BARRIÈRES À RESPECTER
3 - DES PLEXIGLAS DE PROTECTION SONT INSTALLÉS À L’ACCUEIL ET À LA BOUTIQUE
4 - LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LES VISITEURS À PARTIR DE 11 ANS
Des masques sont en vente à l’accueil au tarif de 0.95€. Les accès au musée et à la visite Airbus seront refusés
à toute personne ne portant pas de masque.
5 - DES DISTRIBUTEURS À PÉDALE DE GELS HYDROALCOOLIQUES SONT POSITIONNÉS
TOUT AU LONG DU PARCOURS DES VISITES DU MUSÉE ET DU CIRCUIT AIRBUS
6 - LES GROUPES DE VISITES DU CIRCUIT AIRBUS SONT LIMITÉS À 25 PERSONNES
SUR 6 CRÉNEAUX PAR JOUR
7 - RÉSERVATION EN LIGNE POUR LE CIRCUIT AIRBUS
Pour les billets couplés AIRBUS + MUSEE AEROSCOPIA, le visiteur devra s’adresser directement à l’accueil afin
de bénéficier du tarif combiné.
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INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT LES VISITES AIRBUS

s 2ÏSERVATION OBLIGATOIRE
s Pièce d’identité exigée le jour de la visite : passeport ou carte d’identité en cours de validité. Attention ! Permis
de conduire et titre de séjour non acceptés. Ressortissants hors Union européenne : passeport uniquement.
Délai de réservation pour les ressortissants hors Union-Européenne : deux jours ouvrés pleins avant la date de
la visite (ce délai prend en compte les jours non ouvrés : samedi, dimanche et jours fériés).
s 6ISITE EN FRAN AIS OU ANGLAIS SELON PROGRAMMATION
s !PPAREILS PHOTOSVIDÏOS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE INTERDITS SUR LE SITE !IRBUS
s 6ISITES CIRCUIT !IRBUS UNIQUEMENT LES VENDREDIS ET SAMEDIS JUSQUAU  JUILLET INCLUS
s ( DE VISITE GUIDÏE
s #ONSIGNE Ì BAGAGES DISPONIBLE Ì LACCUEIL DU MUSÏE !EROSCOPIA EN LIBRE SERVICE POUR LES INDIVIDUELS
TARIFS

s 4ARIF ADULTE   €
s 4ARIF RÏDUIT   €
s "ILLET COUPLÏ ,ETS VISIT !IRBUS

MUSÏE AEROSCOPIA   €

Gratuit pour les moins de 6 ans
4ARIF PRÏFÏRENTIEL POUR TOUT ACHAT DUN PACKAGE DÏCOUVERTE AÏRONAUTIQUE   VISITE GUIDÏE ,ETS 6ISIT !IRBUS
combinée à 1 visite libre du musée aeroscopia. Ces deux visites devront être effectuées le même jour afin de
bénéficier du tarif couplé.
Les visiteurs sont invités à consulter le site www.manatour.fr afin de suivre l’évolution du dispositif lié à
l’épidémie du coronavirus.

À PROPOS DE MANATOUR :

Le groupe Manatour, entreprise toulousaine familiale, créé il y a 28 ans et composée de 80 personnes, est le
LEADER FRAN AIS DE LA VISITE DENTREPRISE ET DE LA DÏCOUVERTE ÏCONOMIQUE 0RÒS DE   VISITEURS DÏCOUVRENT
ses sites chaque année, mix de populations « grand public »
locales ou touristiques, de clientèles scolaires et d’entreprises.
Depuis 2015, le groupe Manatour est également le gestionnaire
du complexe aéronautique aeroscopia à proximité des usines
Airbus à Blagnac.
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