L’aéroport Roissy - Charles de Gaulle

Une impressionnante fourmilière

85 000 salariés et 170 000 passagers par jour

DÉCOUVERTE
DES METIERS
DE

L’un des plus importants aéroports au monde

L’AÉRONAUTIQUE

Dans votre propre autocar équipé d’un micro et sous la conduite de notre guide, vous découvrirez
l’immensité du site (1/3 de la surface de Paris), ses nombreuses activités et ses actions en faveur de
l’environnement et du développement durable. Avec présentation des différents métiers exercés
sur l’aéroport.

Le matin :
- Les zones passagers (72 millions de passagers en 2018)

• L’aérogare 1, l’aérogare 2 et ses 7 terminaux
• L’aérogare 3 (lowcost et charters)
• L’aérogare 2G destinée aux avions régionaux
• Vous traverserez deux aérogares passagers et le module d’échanges
aéroport / TGV / RER
• Vous voyagerez à bord du métro automatique CDGVAL
• Vous aurez vue sur les embarquements, la récupération des bagages
et sur les services de sureté et de sécurité

Avec le CONCORDE exposé au centre de l’aéroport

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

• Les 3 tours de contrôle
• Les 4 pistes
• Au cours d’un arrêt au plus près des pistes vous serez impressionnés
par le ballet incessant des Airbus, Boeing, Embraer et autres ….
(Environ 1700 atterrissages et décollages par jour)

- Les accès :

-

• Routiers (autoroute A1, la Francilienne, la gare routière …)
• Ferroviaires (TGV - RER)
• Les liaisons Roissy – Paris
• Les circuits et réseaux intérieurs
L’activité fret : la plus importante d’Europe
• Présentation des différentes zones logistiques (Air France, Fedex …)

- Les activités hôtelières :

• Sur l’aéroport et les villages environnants (Roissy en France…)

- Les services annexes et les services techniques :
• Les services de secours
• Les services généraux
• Le catering
• Les services météo
• Les services de dégivrage et de déneigement

19

€

/ élève

Pour les 2 visites (déjeuner non compris)
Pour groupes de 25 étudiants minimum
Ce programme est réalisable sur demi journée
Gratuit pour les accompagnateurs
Sarl AEJ
Tél : 03 80 36 90 25
E-mail : aejevents@orange.fr
www.decouverte-aviation.fr

