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 UN AVION 
 HORS DU COMMUN 

L’Airbus A380, plus gros avion de ligne 

civil au monde est né et a été assemblé 

ici, à Toulouse. Ses mensurations 

hors normes impressionnent et il 

occupe une place très particulière 

dans la mémoire de tous les passagers 

chanceux d’avoir pu voyager 

à son bord. 

Symbole de l’alliance européenne, 

fleuron industriel, il est l’avion de tous 

les superlatifs et marque un tournant 

dans l’histoire de l’aéronautique.

 UNE INVITATION 
 AU RÊVE 

Bienvenue à bord de l’Airbus A380

du musée aeroscopia pour vivre 

une soirée exceptionnelle.

Accessible sur ses deux ponts, 

vous pourrez apprécier l’envergure 

de ce très gros porteur et vous imaginer 

passager d’un vol long-courrier, 

sirotant un cocktail près du bar,

en ayant le privilège de découvrir la 

cabine de pilotage entièrement vitrée.

Si vous êtes à la recherche d’un cadre 

unique pour surprendre vos invités, 

l ‘A380 ne vous laissera pas indifférent…

Alors, prêts pour l’embarquement ?

De nombreuses prestations 

complémentaires d’animations,

techniques ou artistiques, 

sur-mesure ou « clés en main »

sont proposées.

 CONTACT 

privatiser@musee-aeroscopia.fr 

Tél. : 05 34 39 42 15

 INFORMATIONS 
 PRATIQUES 

Tarifs :

• 155€HT par personne 

(forfait minimum à partir de 40 

personnes. 100 personnes maximum, 

personnel de service et organisateurs 

inclus).

Ce tarif comprend : un cocktail 

dînatoire haut de gamme 20 pièces, 

la privatisation de l’Airbus A380, 

l’accès à l’ensemble du musée 

aeroscopia en visite libre, un chef 

de projet dédié à votre évènement, 

des hôtesses d’accueil et le personnel 

de sécurité.

• Privatisation est possible du lundi 

au dimanche à partir de 19h 

hors vacances scolaires zone C 

et à partir de 20h en période 

de vacances scolaires de la zone C.

Votre soirée à bord du « géant des airs »

 BIENVENUE 
 À BORD DE L’A380 


