MUSÉE AEROSCOPIA

ESPACE ÉVÈNEMENT’CIEL

Donnez de la hauteur à vos évènements !
VOTRE SOIRÉE AU CŒUR
DE LA COLLECTION

A VOTRE DISPOSITION
SUR PLACE

UN ÉVÈNEMENT
SUR-MESURE

INFORMATIONS
PRATIQUES

L’espace Evénement’Ciel est

La privatisation du musée

Sonorisation

En format cocktail ou dîner assis, notre

• Superficie : 506m2

privatisable pour toutes vos soirées

et de l’espace Evènement’Ciel

• 1 amplificateur A 6 enceintes

équipe vous accompagne pour répondre

• Capacité :

de prestige et vous offre le privilège

comprend : la visite libre du musée,

• 2 micros HF Vidéo

à toutes vos envies et vous proposer

Jusqu’à 400 personnes en cocktail

de redécouvrir la collection autrement.

un espace de réception de 506m2

• 1 téléviseur 80 pouces FULL HD

des prestations complémentaires ou «

Jusqu’ 290 personnes en dîner assis

Vous voici au plus près d’avions

offrant une vue imprenable sur les

clés en main » : prestations traiteurs,

En privatisation totale du musée :

emblématiques de l’histoire

collections d’avions du musée,

d’animations, techniques ou artistiques.

jusqu’à 1200 personnes (nous consulter)

aéronautique : Concorde, Super

des équipements audiovisuels (écrans,

Guppy, Airbus 300B, Corvette…

podium, sonorisation), un vestiaire,

Éclairage

6500 €HT du lundi au vendredi

Le temps d’une soirée, le musée

un coordinateur de l’évènement

• Projecteurs pour éclairer la salle

7500 €HT Week-ends & jours fériés

se fait l’écrin de vos dîners ou cocktails.

pendant toute la soirée, un régisseur,

Un cadre unique qui laissera

hôtesses et agents de sécurité incendie

Matériel scénique

à vos invités le souvenir

et l’office traiteur.

• 1 scène de 12m2

d’un événement exceptionnel !

sur pieds mobiles
• 2 moniteurs 42 pouces FULL HD
sur pieds mobiles

Tarifs :

(40 par 30)

CONTACT
privatiser@musee-aeroscopia.fr
Tél. : 05 34 39 42 15
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MUSÉE AEROSCOPIA

ACTIVITÉS
ÉVÉNEMENTIELLES

Un cocktail d’animations pour donner du peps
à vos évènements !
EMBARQUEMENTS
IMMÉDIATS

DJ ET MUSICIENS
EN LIVE

du musée, nous vous proposons

Découvrez ce format de visite

Ce mélange des genres réunit DJ

un ensemble d’animations

d’environ 20 minutes pour tout savoir

et musiciens, entre influences house

qui dynamiseront votre soirée :

sur les thématiques aéronautiques

et jazz. Une animation qui conviendra

de votre choix. Une activité interactive

aussi bien à un début de soirée

et adaptée à chacun de vos invités grâce

calme et élégant qu’à une seconde

aux nombreuses anecdotes racontées

partie de soirée moderne et vivante.

En complément de votre soirée
dans l’espace Evènement’Ciel

INFORMATIONS
PRATIQUES
Pour plus d’informations
ou une étude personnalisée
de votre besoin, contactez-nous.

par nos guides.

SIMULATEUR DE VOL
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BOARDING STUDIO

Découvrez vos capacités de pilotage

Prenez vos invités en photo

à bord d’un simulateur d’un réalisme

dans le costume de leur choix

impressionnant. Assisté par un

devant un fond qui les plongera

professionnel, vous survolez la ville rose

dans le monde aéronautique !

aux commandes d’un Airbus A380.

CONTACT

D’autres propositions d’activités

privatiser@musee-aeroscopia.fr

vous attendent !

Tél. : 05 34 39 42 15
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FERME DE PINOT

VISITE GUIDÉE
ET DÎNER AU RESTAURANT

Culture et saveurs
au programme de votre soirée
LE MUSÉE DÉVOILE
SES SECRETS
Profitez d’une visite guidée privative

ÉVEILLEZ VOS SENS
AU RESTAURANT
D’AEROSCOPIA
Après avoir été transporté dans

INFORMATIONS
PRATIQUES
En extérieur et si la météo le permet,

Pour plus d’informations

pour vous et vos invités afin de tout

la fabuleuse aventure aéronautique

la terrasse avec vue sur les avions

ou une étude personnalisée

savoir sur l’histoire de l’aéronautique

le temps d’une visite, c’est la tête dans

et le bois classé ravira tous les invités,

de votre besoin, contactez-nous.

et partez à la découverte

les étoiles que vous quittez le musée…

heureux de se retrouver dans un

d’une collection exceptionnelle

Le restaurant d’aeroscopia, à deux

cadre atypique à seulement quelques

dans un écrin de plus de 7000m2.

pas du musée, vous invite à prolonger

kilomètres du centre-ville de Toulouse.

Promenez-vous au pied du géant A380,

votre expérience autour d’un dîner

flânez sous le Concorde… C’est une

assis ou d’un cocktail dînatoire.

invitation à l’évasion qui vous attend !

En intérieur, la grande salle
et ses larges baies vitrées accueilleront
les groupes les plus nombreux.

CONTACT
privatiser@musee-aeroscopia.fr
Tél. : 05 34 39 42 10
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FERME DE PINOT

PRIVATISATION
DE LA FERME DE PINOT

A la recherche d’un lieu atypique
pour votre évènement ?
UN CADRE
D’EXCEPTION…

UNE ÉQUIPE POUR
VOUS ACCOMPAGNER

INFORMATIONS
PRATIQUES

La Ferme de Pinot, ancienne bâtisse

D’un côté : Concorde, l’Airbus A380;

Nous sommes à vos côtés pour

• Capacité : 100 couverts

toulousaine rénovée datant du XVIe

de l’autre, les avions de l’association

organiser pas à pas votre événement.

• Privatisation possible du lundi

siècle offre un cadre unique à votre

Ailes Anciennes Toulouse en cours

Restauration, animation musicale

au samedi à partir de 19h.

événement. Située à Blagnac,

de restauration, exposés à seulement

(DJ, groupe d’artistes…), activité

Le dimanche à partir de 11h30

elle dispose de deux grandes salles

quelques mètres de la terrasse

créative ou sportive, intervenant,

avec verrières, de deux autres salles

du restaurant.

mobilier… Une palette très riche

plus intimes ainsi que d’une terrasse

Ce décor pour le moins insolite ajoute

de prestations complémentaires

avec vue sur les avions et un bois classé.

un supplément de charme à toutes

est à votre disposition

Que vous soyez amoureux

vos réceptions. Anniversaire, baptême,

pour une réception à votre image.

de l’aéronautique ou simplement

mariage, départ à la retraite… Le lieu

en quête d’un lieu hors du commun,

doit être à la hauteur du moment

la proximité avec la collection du musée

si particulier pour lequel vos proches

aeroscopia donne une dimension

se réunissent.

exceptionnelle à votre évènement.
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…POUR DES ÉVÈNEMENTS
D’EXCEPTION

CONTACT
privatiser@musee-aeroscopia.fr
Tél. : 05 34 39 42 10
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