
MUSÉE AEROSCOPIA
& VISITES D’AIRBUS

Oserez-vous
les escapades

aériennes ?

 INFORMATIONS PRATIQUES - LET’S VISIT AIRBUS 

HORAIRES D’OUVERTURE
Toute l’année sur réservation uniquement sur un créneau dédié 
aux visites entre 8h et 19h. Sauf le dimanche et les jours fériés 

(ouvert le lundi de Pentecôte)

Durée de visite : 1h30

RÉSERVATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Sur notre site de réservation en ligne 

www.billetterie.manatour.fr 

ou au 05 34 39 42 00
      Délai de réservation pour les ressortissants hors Union Européenne : 

deux jours ouvrés pleins (hors samedis, dimanches et jours fériés) avant 

la date de la visite. 

Visites guidées pour les individuels

Visites guidées pour les groupes selon disponibilité 

IMPORTANT
Document d’identité en cours de validité exigé le jour J

• Ressortissants U.E. : passeport ou carte d’identité nationale

• Hors U.E. : passeport

En l’absence du document d’identité, l’accès à la visite sera refusé 

et non-remboursable. Le permis de conduire et titre de séjour ne 

seront pas acceptés. 

Site Airbus A380 : accès au belvédère par ascenseur exclusivement. 

 RESTAURANT LE SKY-TROTTER 

Dans le cadre bucolique de la Ferme de Pinot, le restaurant 

“SKY-TROTTER” prolonge votre immersion aéronautique et vous 

propose une cuisine locale avec des produits de qualité pour chacune 

de vos pauses gourmandes. Il dispose de 150 couverts et d’une 

agréable terrasse.

Ouvert tous les jours de 9h à 18h  |  Tél. 05 61 42 79 97 

www.restaurant-sky-trotter.com

 LA BOUTIQUE 

À la recherche d’un souvenir de votre visite ? 

La BOUTIQUE vous propose plus de 1200 références en textiles, 

accessoires, jouets, maquettes en plus d’une large gamme de 

produits Airbus. De quoi ravir toute la famille !

Ouvert tous les jours de 9h à 19h 

(fermeture à 18h dimanche hors vacances scolaires et jours fériés)

Tél. 05 34 39 42 20

 

taxiway.boutique@manatour.fr 

 POUSSEZ LES PORTES D’UN UNIVERS PASSIONNANT 

Acteur incontournable du tourisme de découverte économique, le 

groupe Manatour gère depuis plus de 25 ans les visites d’entreprises 

de renom et notamment celles du groupe Airbus. Choisissez l’une des  

nombreuses visites proposées toute l’année et découvrez les coulisses 

de la construction des avions Airbus. Au programme :

Cap sur les chaînes d’assemblage du dernier-né l’AIRBUS A350XWB 

ou encore du seul avion double-pont du monde l’AIRBUS A380.

Des origines de la production aéronautique toulousaine aux 

spécificités innovantes du groupe, la construction d’avions Airbus 

n’aura plus de mystère pour vous. 

Montez à bord de l’incroyable avion militaire AIRBUS A400M et 

explorez les “dessous” des essais en vol.

Traversez les sites et usines d’Airbus en format panoramique pour 

découvrir les avions les plus mythiques du groupe.

Vous n’avez plus qu’à choisir ! 
Découvrez toutes ces visites sur www.billetterie.manatour.fr

TOUTES LES VISITES SONT COMBINABLES 
AVEC CELLES DU MUSÉE.

 CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

Constituer, enrichir, conserver et valoriser les collections du patrimoine 
aéronautique toulousain sont les missions du centre de ressources 

documentaires aéronautiques du musée aeroscopia, situé dans la 

Ferme de Pinot.

En accès libre sur rendez-vous au 05 34 39 88 74

 DONNEZ DE LA HAUTEUR À VOS SÉMINAIRES ! 

Entre le site Airbus Jean-Luc-Lagardère dédié à l’assemblage de 

l’Airbus A380 et le musée aeroscopia, la Ferme de Pinot propose une 

large gamme d’offres aux entreprises et accueille toutes vos réunions 

professionnelles, séminaires ou conférences dans ses deux salons de 

40 et 50m² et son auditorium de 67 places.

seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr

 FAITES DÉCOLLER VOS ÉVÉNEMENTS ! 

Vous recherchez un lieu insolite pour vos soirées de prestige ? 
Dans un cadre d’exception, redécouvrez le musée autrement avec 

l’Espace Événement’Ciel privatisable pour vos soirées. Nous vous 

accompagnons dans l’organisation de vos événements au plus près des 

aéronefs emblématiques de l’industrie aéronautique.

privatiser@musee-aeroscopia.fr


