
SÉMINAIRES

 LA FERME DE PINOT 

Les espaces séminaires du musée aeroscopia bénéficient d’une situation géographique 

idéale pour vos réunions : à 10 minutes de l’aéroport Toulouse-Blagnac, à proximité du Parc 

des Expositions MEETT et jouxtant l’usine d’Airbus Jean-Luc Lagardère.

Réunissez vos collaborateurs sur site, dans cette ancienne bâtisse typiquement toulousaine située dans l’enceinte 

même du musée qui allie charme de l’ancien et confort de la modernité. Ses deux salles Alizée et Azur sont 

modulables et conviviales, disposant d’une bonne acoustique. Elles sont éclairées par la lumière du jour et dotées 

d’un équipement et de moyens technologiques performants. Grâce aux visites autour du thème de l’aéronautique, 

proposées en complément de votre réunion, notre équipe vous réserve des moments conjuguant travail et plaisir. 

L’amphithéâtre Horizon, jouxtant les salles de séminaires, vous offre une alternative pour réunir vos collaborateurs 

et peut accueillir jusqu’à 67 personnes, dont 3 personnes à mobilité réduite.

Pour une pause gourmande ou un déjeuner réunissant vos collaborateurs, le restaurant d’aeroscopia vous accueille 

tout au long de la journée. Il dispose d’une grande salle avec verrière, de deux autres salles plus intimes ainsi que 

d’une terrasse avec vue sur les avions et un bois classé. Vous pourrez savourer une cuisine maison à base de 

produits de qualité et labellisées issus majoritairement de producteurs locaux.

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

Tél. : 05 34 39 42 10 ou seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr 



Pour les groupes, notre agence réceptive vous accompagne dans l’organisation de votre journée ou de votre 

séjour sur Toulouse et les environs en vous proposant des visites de ville, un hébergement, un transport, de la 

restauration, des team building et bien d’autres animations !

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

Tél. : 05 34 39 42 10 ou seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr

AGENCE 
RÉCEPTIVE

 VISITEZ TOULOUSE… 

 DÉCOUVREZ LA QUATRIÈME VILLE DE FRANCE, 

 « VILLE ROSE », GASTRONOMIQUE, CULTURELLE 

 ET HISTORIQUE, MAIS AUSSI INNOVANTE, JEUNE, 

 SPORTIVE ET DYNAMIQUE 


