L’aéroport Roissy - Charles de Gaulle
et son activité hôtelière
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L’HOTELLERIE

Le matin :

VISITE GUIDÉE DE L’AÉROPORT CHARLES DE GAULLE

(l’un des plus importants au monde)

Dans votre propre autocar équipé d’un micro et sous la conduite de notre
guide, vous apprécierez l’immensité du site :
l’aérogare 1 - l’aérogare 2 et ses 7 terminaux - l’aérogare 3 (charters et lowcost)
les 4 pistes - les 3 tours de contrôle. Vous découvrirez les futures extensions et
serez impressionnés par le ballet incessant des Airbus, Boeing, Embraer et
autres…

CONCORDE exposé au centre de l’aéroport
Quelques chiffres
Avec le

• 72 millions de passagers en 2018 • 3200 ha (1/3 de la surface de Paris)
•1er en Europe pour le trafic de fret • 180 000 passagers et 1500 à 1700
atterrissages et décollages par jour • 90 000 salariés et plus de 700 entreprises
• Environ 165 compagnies fréquentent l’aéroport de Roissy • Un atterrissage ou un
décollage toutes les 30 secondes…

Deux arrêts :
- le premier au plus prêt des pistes
- le second pour une visite d’une aérogare et du centre d’échanges
TGV-RER-aéroport

Déjeuner : non compris dans la prestation (nous consulter)
L’après-midi :

ROISSY, 2ÈME PÔLE HÔTELIER D’ILE DE FRANCE (7200 CHAMBRES)
Vous visiterez deux établissements et vous découvrirez :
- leur organisation et leur service réservations
- leur service commercial et ses actions
- leur service hôtellerie avec visite de chambres
- leur activité réunions et séminaires
- leurs offres et services complémentaires

19

€

/ élève

par participant pour les 2 visites (déjeuner non compris)
pour groupes de 25 étudiants minimum
Ce programme est réalisable sur demi journée
Gratuit pour les accompagnateurs
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