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 UNE SITUATION 
 EXCEPTIONNELLE 

En choisissant la Ferme de Pinot 

du musée aeroscopia, profitez du cadre 

unique d’AéroConstellation, 

quartier d’affaires innovant et véritable 

vitrine de l’Europe aéronautique.

A 10 minutes de l’aéroport Toulouse-

Blagnac, à proximité du Parc 

des Expositions MEETT et jouxtant 

l’usine Airbus Jean-Luc Lagardère, 

aeroscopia bénéficie d’une situation 

idéale au plus près de tout ce qui fait 

l’ADN de Toulouse et sa région.

 CONFORT ET MODERNITÉ  
 POUR VOS RÉUNIONS 

Les deux espaces de séminaire Alizé 

et Azur sont modulables et conviviales, 

d’une superficie totale de 85m2. 

L’amphithéâtre Horizon vous offre 

une alternative pour réunir jusqu’à 67 

collaborateurs. 

A l’heure du déjeuner, offrez-vous 

une pause gourmande au restaurant 

d’Aeroscopia qui dispose d’une 

terrasse avec vue sur les avions.

Le petit + : et si vous profitiez 

de votre venue pour visiter le musée 

ou les sites du groupe Airbus ? 

 CONTACT 

seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr

Tél. : 05 34 39 42 10

 INFORMATIONS 
 PRATIQUES 

• Capacité (en théâtre)

Salle Azur : jusqu’à 45 personnes

Salle Alizé : jusqu’à 36 personnes

Salle Azur + Alizé : jusqu’à 87 personnes

• Lumière naturelle 

et système d’occultation

• Sonorisation, paperboard 

et videoprojecteur

• Système Plug & Play

Tarifs : consulter la rubrique 

« Nos forfaits séminaire » du catalogue

Un emplacement privilégié 
intimement lié à l’histoire aéronautique 

 UN LIEU UNIQUE 
 POUR SE RÉUNIR 
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 UN CADRE 
 UNIQUE 

Un séminaire est l’opportunité 

de « sortir du cadre » en  réunissant ses

collaborateurs dans un lieu inhabituel.

La Ferme de Pinot, au cœur de la cité 

aéronautique vous séduira par sa 

situation unique et ses nombreuses 

prestations. Nous vous ouvrons les 

portes de ses deux salles de conférence, 

son amphithéâtre et de son restaurant 

pour partager un moment d’exception 

avec vos collaborateurs. 

Notre équipe vous accompagne pas 

à pas dans la réussite de toutes vos 

réunions professionnelles, séminaires 

et conférences.

 FORFAIT 
 SÉMINAIRE 

Réunissez vos collaborateurs, 

notre équipe s’occupe du reste ! 

Dans cette formule, profitez de :

La mise à disposition 

d’une salle toute équipée 

Un café d’accueil 

et pauses gourmandes

Un déjeuner au restaurant 

d’aeroscopia. Un menu spécial 

groupes vous sera proposé

 FORFAIT SÉMINAIRE 
 & DÉCOUVERTE 

Dans cette formule, profitez de :

La mise à disposition 

d’une salle toute équipée 

Un café d’accueil 

et pauses gourmandes

Un déjeuner au restaurant d’aeroscopia. 

Un menu spécial groupes vous sera proposé

Une activité au choix parmi :

• Une visite guidée des sites et usines Airbus 

• La visite libre ou guidée 

du musée aeroscopia

• Une activité incentive ou de team building

 CONTACT 

seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr

Tél. : 05 34 39 42 10

 INFORMATIONS 
 PRATIQUES 

1. Forfait Séminaire :

Tarif 1/2 journée

à partir de 46 €HT par personne

Tarif  journée

à partir de 54 €HT par personne

2. Forfait Séminaire & Découverte :

Tarif 1/2 journée

à partir de 54 €HT par personne

Tarif  journée

à partir de 62 €HT par personne

Donnez un nouveau souffle 
à vos réunions d’équipe

 NOS FORFAITS 
 SÉMINAIRE 
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 UNE ACTIVITÉ 
 QUI A DU SENS 

Que diriez-vous de proposer à vos 

collaborateurs un moment de détente 

en complément des réunions ? 

S’il permet de vous offrir une pause 

après des séances de travail parfois 

denses, il peut aussi apporter une 

réelle valeur ajoutée à vos équipes.

Booster leur motivation, challenger 

leurs connaissances ou éveiller 

un esprit de compétition… ses atouts 

ne manquent pas !

Faites votre choix parmi les 

nombreuses activités proposées.

 VISITES GUIDÉES 
 AÉRONAUTIQUES 
 VISITE MUSÉE AEROSCOPIA 
Dans un espace de 14 000m2 dédié 

à l’aéronautique, découvrez plus de 

30 avions de légende, revivez l’histoire 

de l’aviation depuis ses origines 

et soyez acteurs de votre visite 

dans les nombreux espaces 

thématiques et interactifs. 

Let’s Visit Airbus

Poussez les portes d’un univers 

passionnant à la découverte de la 

construction des avions Airbus. 

Ces visites guidées vous livreront 

tous les secrets de l’Airbus A350XWB 

et de l’avion militaire d’Airbus l’A400M.

 TEAM 
 BUILDING 

Le musée aeroscopia se transforme 

en un formidable terrain de jeu !

Proposez à vos collaborateurs 

une enquête grandeur nature au sein

du musée pour un moment 

de cohésion entre les participants.

 CONTACT 

seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr

Tél. : 05 34 39 42 10

 INFORMATIONS 
 PRATIQUES 

Pour connaître toutes nos activités 

et bénéficier d’une étude personnalisée 

de votre besoin, contactez-nous.

Surprenez vos collaborateurs 
et créez de la cohésion autrement

 ACTIVITÉS 
 « SÉMINAIRE » 




