
Pour compléter agréablement votre visite de l’aéroport, nos guides, membres de 
l’Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique, vous proposent 
leur conférence « CONCORDE, cet avion fabuleux qui fait toujours rêver »
Ils vous projetteront le film « Concorde, le mythe supersonique » et vous conteront:

- la naissance de Concorde et les défis technologiques
- les caractéristiques et les performances
- les essais en vol et l’exploitation commerciale
- des anecdotes et des souvenirs
- le futur de l’avion supersonique

18 
€
/ adulte

par participant pour les 2 prestations (déjeuner non compris)
pour groupes de 30 personnes minimum
Tous les jours sur réservation
Ce programme est réalisable sur demi journée

15€

Enfant 
- 16 ans

Sarl AEJ
Tél : 03 80 36 90 25
E-mail : aejevents@orange.fr
www.decouverte-aviation.fr

L’aéroport Roissy - Charles de Gaulle
et conférence CONCORDE avec ceux qui l’ont fait voler …

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)

• 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…

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…  

Avec le CONCORDE exposé au centre de l’aéroport

Quelques chiffres

L’après-midi : CONFÉRENCE CONCORDE


