
AEROSCOPIA
FACILE

BIENVENUE 
AU MUSÉE !

ACCESSIBILITÉLE RESTAURANT 
AEROSCOPIA

Tél : 05 34 39 42 00

www.aeroscopia.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISERÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1 déambulateur, 2 sièges roulants, 

2 sièges cannes en libre-service sont 

disponibles à l’accueil pour faciliter 

le parcours des personnes à mobilité 

réduite (PMR) et permettant l’accès 

aux avions.

2 poussettes sont mises à disposition.

Tous les descriptifs d’avions 

ainsi qu’une présentation de la fresque 

sont retranscrits en braille. Une loupe 

et un livret en grands caractères 

sont à disposition à l’accueil.

L’accueil et la boutique sont équipés 

de boucles magnétiques. Un script 

du film présenté dans le Super Guppy 

est mis à disposition des visiteurs.

Des visites de groupes sont possibles 

sur réservation.

Les visites guidées sont proposées 

sur réservation en français ou en LSF.

Prochainement disponible : une 

application de visioguidage en LSF

150 couverts, ouvert tous les jours 

de 11h30 à 17h : 

http://www.musee-aeroscopia.fr/fr/le-restaurant-

daeroscopia

Vous pourrez savourer une cuisine maison 

à base de produits de qualité. Le restaurant 

propose des formules du midi, des plats 

à la carte et des menus groupes. 

La salle du restaurant est adaptée pour l’accueil 

des personnes à mobilité réduite. 

Pour un confort visuel optimal, des places 

sont réservées aux personnes en situation 

de handicap visuel.

Parmi les formules proposées :

PLAT DU JOUR : 14,50€

FORMULE DU JOUR plat + dessert : 17,00€

FORMULE DU JOUR plat + café gourmand : 18,00€
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