Hôtel***
3 jours / 2 nuits
Base en chambre double
Assurances incluses
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*** dans Toulouse, base chambre double, la
demi-pension du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3, le dîner du jour 1, les boissons au repas (1/4 de vin et café), la visite guidée du
site Airbus, la visite guidée du musée Aéroscopia, la visite guidée du musée l’Envol des Pionniers, l’assurance assistance et rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle de 65 € , le repas en cours de route jour 3, le dîner du jour 2 et le
supplément repas avec boissons (1/4 de vin et café).

AVANT DE VOUS ENGAGER MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE DES REGLES DE SECURITE AIRBUS
1. Tout visiteur devra présenter une pièce d’identité le jour de la visite (pièce originale et en cours de
validité) : carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les citoyens de l’UE et passeport
uniquement pour les citoyens non-issus de l’UE.
Le permis de conduire et le titre de séjours seront refusés.
L’accès aux sites Airbus sera refusé à toute personne ne pouvant présenter une carte d’identité ou un
passeport en cours de validité.
2. Nous n’acceptons plus les bagages sur les sites visités, même dans les soutes de l’autocar. Un sac à
main de petite taille (juste pour les clés, le portefeuille, le portable) sera accepté.
3. Les photos sont interdites. En revanche des photos seront possibles en fin de visite lors de la visite
de l’avion. Votre guide vous donnera tous les renseignements utiles sur place.
CARTE IDENTITE – SITE intérieur.gouv.fr
A partir du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures, en application du décret 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de
validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité paru ce jour
au Journal officiel. Cet allongement de la durée de validité s’applique aux cartes nationales d’identité
délivrées à partir du 1er janvier 2014 et à celles délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013. Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 ans de la validité de la carte
nationale d’identité est automatique, elle ne nécessite donc aucune démarche. Il ne sera pas nécessaire
de se rendre en mairie, dans les antennes de la préfecture de police ou dans les consulats pour prolonger
la validité de 10 à 15 ans.
Les personnes mineures ne sont pas concernées, leur carte nationale d’identité restera donc valable
pour une durée de 10 ans.
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JOUR 1 : ROUSSET → TOULOUSE
Départ à 05h00 en direction de Toulouse. Arrivée à Toulouse vers 11h45. Dépose des valises à la
consigne obligatoirement. A la fin de la visite reprise des valises.
Déjeuner au restaurant du musée.

En début d’après-midi accueil par votre guide pour la visite
du site d’Airbus. La visite "Airbus découverte" livre les secrets
de l’A380, dont on aperçoit le hall d’assemblage du haut
d’un belvédère. Durant la visite vous monterez également à bord de l’A400M et découvrirez aussi le
dernier-né de la famille Airbus le "A350XWB".
Toujours avec votre guide (1 guide par groupe de 25 personnes).vous visiterez la Musée Aeroscopia.
Tel un fuselage d’avion, cet édifice de 7 000 m² dédié à l’histoire de l’aviation abrite une collection
exceptionnelle d’avions de légende tels que le Concorde, la Caravelle, le Super Guppy… et devient un
véritable outil de mémoire en créant un lien entre le passé, le présent et le futur de l’aéronautique.
Des espaces ludiques et interactifs sont à votre disposition pour découvrir les coulisses d’un vol ou
encore prendre place à bord d'un simulateur et explorer les commandes de vol, les gouvernes et les
mouvements de l'avion !
En fin d’après-midi, départ en direction de votre hôtel 3*** dans Toulouse (10 minutes à pied de la
place du Capitole). Installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 : L’ENVOL DES PIONNIERS
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée
(1 guide par groupe de 25 personnes) du tout
nouveau musée l’Envol des Pionniers.
Le musée retrace les débuts de l'aviation et la fabuleuse aventure des lignes Latécoère et de
l'Aéropostale. L'Envol des pionniers a ouvert au public le 22 décembre 2018, presque 100 ans jour
pour jour après la première liaison postale Toulouse-Latécoère, le 25 décembre 1918. Ce jour
là, l'avionneur Pierre-Georges Latécoère s'envole sur un appareil Salmson 2A2 et rejoint Barcelone
2h20 plus tard. Il fonde les lignes aériennes Latécoère qui vont transporter le courrier jusqu'en
Afrique, puis ultérieurement jusqu'en Amérique du Sud.
Au-delà de l'histoire du site de Latécoère et de l'Aéropostale, c'est une immersion dans le quotidien
des pionniers qui vous attend. Au travers de témoignages inédits, d'objets personnels mais aussi de
reconstitutions historiques, comme un simulateur de vol de Breguet XIV.
Retour à l’hôtel. Déjeuner. Puis temps libre pour la découverte personnelle. Dîner libre. Logement.

JOUR 3 : TOULOUSE → ROUSSET
Petit déjeuner puis départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
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