
EXCURSION AIRBUS + VISITE DE TOULOUSE 
 

       

 
Mardi 31 juillet 2012 

 
Visite d’AIRBUS et visite de la ville rose  

 
De 9h30 à 18h 

 
Départ : Eurythmie 
Retour : Eurythmie 

 
 

De 11h à 13h : Visite d’AIRBUS  

Venir à Toulouse et visiter Airbus, c'est mieux comprendre le défi quotidien des hommes et 
des femmes qui allient leurs compétences au service d'une ambition : l'aéronautique civile 
européenne. C'est également faire le choix d'une visite guidée en français originale, 
attractive et adaptée à tous les publics. La visite débute en salle de télémesure par une 
présentation du programme A380. Vous découvrez ensuite le site J.L. Lagardère et, depuis un 
belvédère, les postes d'essais généraux, d'essais extérieurs et une vue générale du site. 
Enfin, vous entrer à bord d'une maquette grandeur nature de l'A380 (section de fuselage de 
16m de long) et y découvrez les secrets de l'aménagement intérieur d'un avion double-pont 
unique au monde. 



Le déjeuner est libre et à votre charge, et se prendra au sein de la galerie marchande du 
centre commercial de Toulouse-Blagnac, dans un des points de restauration de votre choix.  

ATTENTION : Pour cette visite, seulement 14 places restent disponibles. Il faut 

impérativement s’inscrire avant le 15 juin 2012 auprès de Brigitte Delhom, en 
fournissant la copie de votre carte d’identité si vous êtes ressortissants français, ou la 
copie de votre passeport en cours de validité pour les ressortissants étrangers.  
Animaux et appareils photos interdits durant la visite.  
De 15h à 17h : visite de Toulouse 
A Toulouse, l’histoire se cache derrière chaque brique. Le sol regorge de vestiges du passé 
et, par dessus les toits, de nombreux monuments se distinguent. Le patrimoine de bâtiments 
religieux y est aussi particulièrement riche, avec quelques curiosités comme l’église des 
Jacobins. Toulouse est enfin la ville française qui compte le plus d’hôtels particuliers de la 
Renaissance et le plus de carillons intra muros. 
Alors, pour appréhender la ville, rien de mieux qu’une visite guidée au cours de laquelle vous 
pourrez apprendre à connaître ce qui en fait la spécificité et la fierté de la ville rose. Axées sur 
l’histoire, les monuments et le patrimoine toulousains, vous visiterez la basilique St Sernin, 
la place du Capitole ainsi que la salle des Illustres, ainsi que l’église des Jacobins, pour 
vous donner en quelques heures, l’envie de découvrir les richesses de la ville rose. Le retour à 
Montauban est prévu pour 18h. 
Tarif : 35€ / personne  
 
  
 
 
 
 


