
0525 & 26 Toulouse Airbus Cité de l’Espace |  1 

 

ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule 

 
 TOULOUSE – AIRBUS – CITE DE L’ESPACE 

 

2 JOURS :  25 et 26 Mai 2023 
 
 
JOUR 1 : NAILLOUX / TOULOUSE  
 

Départ en direction de Toulouse, petit déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée pour le déjeuner Cassoulet à Nailloux. Installation en 
hôtel 3*. Route pour Toulouse. Visite du site Airbus : une 
occasion unique de découvrir la toute dernière génération des 
appareils Airbus ! Présentation de l’histoire de l’aviation toulousaine 
avec le Parcours en bus sur les 700 hectares des infrastructures 
Airbus de Toulouse, l’escale sur le belvédère de la chaîne 
d’assemblage de l’A350-XWB, la présentation détaillée du 
processus de production. 
Continuation par la visite 
guidée de Toulouse 

surnommée la « ville rose » en raison des briques en terre cuite 
composant la plupart de ses bâtiments, un charme incomparable. Tour 
panoramique guidé en autocar suivi d’une visite à pied à travers la ville : 
la place du Capitole, centre historique de Toulouse, les Grands 
Boulevards, le Pont St Michel, la basilique St Sernin… 
Retour à l’hôtel. Dîner gastronomique et logement.  
 
 
 
 
JOUR 2 : TOULOUSE  
 
Départ pour Toulouse. Journée consacrée à la découverte de la 
Cité de l'Espace, le parc européen de l’aventure spatiale vous 
ouvre les portes de l’Univers. Découvrez 2500 m2 d’expositions 
entièrement renouvelées. Avec le cinéma IMAX® sur écran géant 
haut comme un immeuble de six étages et le planétarium avec 
voûte à 360°, devenez le passager privilégié d’un voyage aux 
confins du cosmos. Le simulateur Moon runner vous fait marcher 
comme si vous étiez sur la Lune et le siège rotatif vous permettra 
de tester votre résistance à la désorientation ! Découvrez les 
engins spatiaux en taille réelle : le rover martien Curiosity, la 
fusée Ariane 5, le vaisseau Soyouz et la station Mir ou encore approchez une pierre de lune. 
Déjeuner sur place.  
Vers 15h, départ pour retour vers Pierrelatte.  
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PRIX  PAR PERSONNE :  ADHERENT  275 € 
 NON ADHERENT 285 € 
 Supplément Chambre Individuelle 35 € 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  25 AVRIL 2023 
 

Nombre de places limité à 49 personnes. 
 

Merci d’envoyer votre chèque (à l’ordre d’ARCEA), votre bulletin d’inscription 
et une copie de votre carte d’identité ou passeport à : 

 
Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 St Just d’Ardèche 

 
L’accès au Site Airbus vous sera refusé si vous n’avez pas votre carte 

 
d’identité ou votre passeport en cours de validité le jour de la visite. 

 
 A l’inscription, signaler si vous êtes allergique à certains aliments. 

 
 
 

Ce prix comprend :  
- Le transport en autocar de tourisme 
- Logement  3***,  base chambre double 
- Le séjour en pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2  
- Les boissons : vin et eau + café aux déjeuners 
- Les visites et excursions mentionnées au programme  
- L’assurance Assistance Rapatriement AIG +Assurance Annulation* 
* conditions d’annulations sur site Internet ARCEAPM (dans onglet Voyages et Sorties deux jours) 
 
 
Ce Prix ne comprend pas :  
- Les dépenses personnelles 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Ce prix comprend" 

 
 
 

Départ à 6 h 30 
 

Parking Parfumerie Pierrelatte Avenue de Grasse 
 


