ARBRE DE NOËL 2020
au musée aeroscopia

Le père Noël
débarque
au musée !

ARBRE DE NOËL 2020
offre n°1
Visite du musée + Goûter de Noël
dans l’espace Evénement’Ciel
(de 50 à 400 personnes)

au programme

A partir de 14h00 :
Arrivée des participants. Accueil dans le hall d’embarquement par notre mascotte Scopi et remise des
tickets d’entrée à l’organisateur pour distribution aux participants.

14h30 :
Visite libre du musée Aeroscopia. Une collection exceptionnelle dans un écrin de plus de 7 000m2. Démarrez
votre visite par la découverte de la grande fresque historique de 58m de long retraçant l’épopée de l’aviation
de Clément Ader à nos jours. Découvrez plus de 25 avions de légende militaires et civils retraçant l’histoire de
l’aviation. Laissez-vous guider aux pieds des aéronefs emblématiques : le mythique Concorde, les Airbus A380
et A300B, le Super Guppy et évadez-vous !

16h00 :
Les participants sont accompagnés par notre mascotte Scopi, vers l’espace Evénement’Ciel du musée
(espace chauffé se trouvant au pied des avions) où aura lieu le goûter de Noël.

16h00 - 18h00 :
goûter de Noël en présence du Père Noël et remise de vos cadeaux dans l’espace Evénement’Ciel.

tarif

A à partir de 46 €HT / personne
soit 55,20 €TTC / personne
(50 personnes minimum)
Ce prix comprend : l’entrée et la visite libre du musée, la mise à disposition de l’espace Evénement’Ciel, la présence d’une hôtesse,
l’accueil, l’animation et l’orientation des visiteurs par notre mascotte Scopi, le goûter de Noël (10 pièces) dans l’espace Evénement’Ciel
(menu sur demande), la présence du Père Noël et la remise de vos cadeaux si nécessaire et la présence d’un SSIAP 1 pour l’office traiteur.
Ce prix ne comprend pas : le mobilier d’assises pour le goûter de Noël, les extras et dépenses à caractère personnel,
les cadeaux pour les enfants, le transport, la visite guidée du musée et les animations complémentaires.

ARBRE DE NOËL 2020
offre n°2
Visite du musée + Goûter de Noël
dans le restaurant du musée
(de 30 à 110 personnes)

au programme

A partir de 14h00 :
Arrivée des participants. Accueil dans le hall d’embarquement par notre mascotte Scopi et remise des
tickets d’entrée à l’organisateur pour distribution aux participants.

14h30 :
Visite libre du musée Aeroscopia. Une collection exceptionnelle dans un écrin de plus de 7 000m2. Démarrez
votre visite par la découverte de la grande fresque historique de 58m de long retraçant l’épopée de l’aviation
de Clément Ader à nos jours. Découvrez plus de 25 avions de légende militaires et civils retraçant l’histoire de
l’aviation. Laissez-vous guider aux pieds des aéronefs emblématiques : le mythique Concorde, les Airbus A380
et A300B, le Super Guppy et évadez-vous !

16h00 :
Les participants sont accompagnés par notre mascotte Scopi, vers le restaurant du musée (dans la Ferme
de Pinot – moins de 50m) où aura lieu le goûter de Noël.

16h00 - 18h00 :
Goûter de Noël en présence du Père Noël et remise de vos cadeaux dans le restaurant.

tarif

A à partir de 36 €HT / personne
soit 43,20 €TTC / personne
(30 personnes minimum)

Ce prix comprend : l’entrée et la visite libre du musée, l’accueil, l’animation et l’orientation des visiteurs par notre mascotte Scopi,
le goûter de Noël au restaurant du musée (menu sur demande), la présence du Père Noël et la remise de vos cadeaux.
Ce prix ne comprend pas : les extras et dépenses à caractère personnel, les cadeaux pour les enfants, le transport,
la visite guidée du musée, les animations complémentaires et la mise à disposition de l’espace Evénement’Ciel.

contact

privatiser@musee-aeroscopia.fr
Tél.: 05 34 39 88 71

