Automobile et Aviation

Ensemble pour un programme d’exception

Le matin (10H) à Aulnay sous Bois :

VISITE GUIDÉE DU CONSERVATOIRE CITROËN
Citroën a fait l’objet d’un fort engouement dès la naissance de la marque désormais
centenaire. La richesse de son histoire parmi les plus innovantes au monde est mise
en valeur au sein du Conservatoire inauguré en 2001. Une exceptionnelle exposition
de 300 modèles de route et de course, des prototypes, des concept-cars ainsi que des
utilitaires. Avec les mythiques « traction avant », « 2 CV », « DS » et tant d’autres qui ont
marqué des générations entières ….

Déjeuner : restaurant ou pique-nique (nous consulter)
L’après-midi (14H ) à Roissy en France :

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…
Avec le

CONCORDE

exposé au centre de l’aéroport

Quelques chiffres

• 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

090916

22

€

/ Participant

par participant pour les 2 visites (déjeuner non compris)
pour groupes de 25 minimum à 50 personnes maximum.
Du lundi au samedi. Sur réservation.

Chacune des 2 visites peut être réalisée séparément
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