
L'AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC 
COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VU ! 

Vous faîtes peut-être partie des 8 millions de voyageurs qui ont foulé son sol en 2016 
mais connaissez-vous ses secrets ? 

Nous vous proposons de découvrir l'aéroport Toulouse-Blagnac côté pistes, une 
expérience inédite en France ! 

AU PROGRAMME DE LA VISITE 

A bord d'un bus, laissez-vous guider au sein du 6e aéroport français et apprenez-en plus 
sur : 

• L’aviation d’affaires, 

• Le transport de passagers, la description d’une escale et de ses acteurs, 

• Les escales des compagnies aériennes, 

• Le travail des mécaniciens et des bagagistes, 

• La manutention du frêt, 

• Le catering et l’avitaillement des avions, 

• La tour de contrôle et le contrôle aérien (vigie, approche, en route) 

PROCHAINES VISITES 

• Mercredi 10 mai à 16h 
• Samedi 13 mai à 16h 



      

TARIFS ET CONDITIONS 

Tarif adulte : 15.50 € 
Tarif réduit : 13 € 
Billet couplé visite guidée aéroport de Toulouse-Blagnac + visite libre musée aeroscopia 
: 23 € 
Billet couplé visite guidée aéroport de Toulouse-Blagnac + Let's visit Airbus : 26.50 € 
Gratuit pour les moins de 6 ans 
Tarifs groupes : nous contacter au 05 34 39 42 00 ou par 
mail taxiway.resa@manatour.fr 
  

INFOS PRATIQUES 

Visite accessible aux groupes et aux particuliers. Pour les groupes : visites du lundi au 
samedi sur réservation. 
Pour les particuliers : selon programmation. 

• Réservation préalable obligatoire au plus tard 48 heures avant la date de la visite 
au 05 34 39 42 00 ou par mail taxiway.resa@manatour.fr 

• Photocopie de la pièce d'identité demandée lors de la réservation / pièce d’identité 
exigée le jour de la visite : passeport ou carte d'identité (le permis de conduire n'est pas 
accepté). 

• Visite en français et en anglais. 
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• Appareils photos/vidéos et animaux de compagnie interdits sur site. 

• 2 heures de visite guidée. 

• 6J / 7J sauf dimanches et jours fériés 

ACCÈS 

Le départ de la visite s'effectue depuis le musée aeroscopia. 
• En véhicules légers et deux roues : 

Entrée Allée André Turcat 
31700 Blagnac 

• En autocar : 

Entrée 6 rue Roger Béteille 
31700 Blagnac 
  
 


