
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES 
SITES AIRBUS - LUNDI 5 JUIN 

Profitez du lundi de Pentecôte pour visiter les usines Airbus, exceptionnellement 
ouvertes en ce jour férié ! 
Des visites en français et en anglais sont prévues toute la journée. 
Vous pouvez également les combiner une visite du musée aeroscopia 
  

CIRCUIT AIRBUS DÉCOUVERTE 

Le site Jean-Luc Lagardère est entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise en vol 
de l’Airbus A380, il occupe une surface de 50 hectares dont un hall d’assemblage de 10 
hectares. La visite Airbus découverte, vous livrera tous les secrets du seul avion double-
pont du monde, de sa conception jusqu’à sa commercialisation. 
Au programme : 

• Etape 1 / tour extérieur : découvrez les installations de la chaîne d’assemblage de l’A380. 

• Etape 2 / Usine J.L. Lagardère : 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. 

• Etape 3 / Salle de télémesure : présentation du programme A380 et de sa campagne de 
certification (premiers vols & campagnes d’essais). 

Horaires : 
• Visites en français : 9h ; 11h15 ; 14h ; 14h30 ; 16h15 
• Visites en anglais : 10h45 ; 15h45 

Tarifs et réservations en ligne ici ! 
Attention : seules les ventes sèches de visites Airbus sont disponibles à la vente en 
ligne. 
Pour toute réservation de billets Airbus + musée aeroscopia, merci de contacter notre 
service réservation : taxiway.resa@manatour.fr / 05 34 39 42 00 

http://www.billetterie.manatour.fr/fr/
mailto:taxiway.resa@manatour.fr


      

CIRCUIT PANORAMIQUE 

Au programme : 

Suivez les commentaires du guide sur 25 kms de circuit en autocar (les visiteurs n’en 
descendent pas) et découvrez les 700 hectares des sites Airbus de Toulouse. 
Passage devant le Siège Social d’Airbus SAS, le «Training Centre» (centre de formation 
des pilotes) et découverte : 

• des bureaux d’études, 

• des sites d’assemblages des «familles» A320, A350, A330/A340, 

• des «essais en vol», 

• des centres de livraisons. 

Horaires : 
• Visite en français uniquement : 10h45 



Tarifs et réservations en ligne ici ! 
Attention : seules les ventes sèches de visites Airbus sont disponibles à la vente en 
ligne. 
Pour toute réservation de billets Airbus + musée aerosocopia, merci de contacter notre 
service réservation : taxiway.resa@manatour.fr / 05 34 39 42 00 
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