
 
 
S. TOURS Sàrl au capital de 15 245 € 
IM 068.10.0005 / Garantie Financière BP Strasbourg 145 000 € / Siret 420 947 640 000 17 

 http://www.tsloisirs.com -  info@tsloisirs.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARNET DE VOYAGE : 
ANCIENS PERSONNELS  

SORBONNE UNIVERSITES  
 

 
du mardi 18 septembre au  
jeudi 20 septembre 2018 

 
 

 
Escapade en Occitanie : 

Toulouse, la Cité de l’Espace, Airbus et 
Aéroscopia. 

 
 

Votre assurance (concerne 6 personnes) : 
en cas de sinistre, 

le déclarer au : 00 33 (0)1 55 92 23 56 
Votre numéro de contrat : 51 84 561 

 

 

En cas d’urgence (24h/24) : 
TS Loisirs : + 33 (0)3 89 78 00 79 
Thierry : + 33 (0)6 80 20 52 39 

 

http://www.tsloisirs.com/
mailto:info@tsloisirs.com
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Escapade en OCCITANIE 
Toulouse, la Cité de l’Espace, Airbus et Aéroscopia 

 
 

 
 
 

  

  Toulouse est l'incontestable capitale 
de l'Occitanie et se situe à quelques 50 km 
des Pyrénées. Prospère grâce au pastel, 
elle a su trouver son rang en devenant 
capitale européenne de l'aéronautique 
grâce à l'implantation d'Airbus et à la Cité 
de l’Espace. Surnommée "la ville rose" en 
raison des briques en terre cuite 
composant la plupart de ses bâtiments, 
longée par le canal du Midi datant du XVIIe 
siècle, qui relie la Garonne à la mer 
Méditerranée, Toulouse est une ville à 
découvrir en bateau, en vélo ou à pied !  

 
  

Les descriptifs sont donnés à titre indicatif. 

  

 
Formalités : 
 

Chaque participant doit se munir d’une pièce d’identité (C.N.I. : Carte Nationale 
d’Identité ou passeport) en cours de validité (pour les ressortissants de l’Union 
Européenne). 
 
Pour connaître les formalités d’entrée et de séjour, veuillez consulter le site 
suivant : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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 Mardi 18 septembre 2018 : 
Toulouse. 

 
Accueil à votre hôtel 3 étoiles « Hôtel Ibis Toulouse Centre » (2 rue Claire Pauilhac, 31000 Toulouse – 
 05 61 63 61 63). 
 

 Voir plan en annexe . 
 

( Bon d’échange à remettre au prestataire). 

 
Installation dans les chambres ou dépose des bagages à la bagagerie (selon disponibilités). Les chambres 
sont disponibles à partir de 15 heures. 
 
15h00 : Rendez-vous avec votre guide à la réception de l’hôtel. 
 

( Bon d’échange à remettre au prestataire).  
 
Départ à pied pour la visite guidée de la ville.  
 
Laissez-vous guider lors d'une visite des monuments 
emblématiques toulousains. Déambulez dans les ruelles du 
centre historique à la découverte des sites incontournables : 
l'Eglise des Jacobins connue pour son fameux "palmier" du 
XIIIème siècle ainsi que son cloître, le Capitole, l’hôtel 
particulier de Bernuy et les bords de Garonne... 
 
 

17h00 : Temps libre. 
 
Profitez-en pour découvrir à votre rythme la place du Capitole, édifice 
emblématique de la Ville rose depuis le XVIIIe siècle, qui abrite à la fois 
l'Hôtel de Ville et le théâtre du Capitole ou encore la basilique Saint-
Sernin, ce bâtiment de brique et de pierre du XIe siècle n'est rien de 
moins que l'un des plus grands édifices romans d'Occident ! Ancienne 
étape du chemin de Compostelle, elle est inscrite à ce titre au 
patrimoine de l'Unesco. 
 
Dîner libre. 
 

Soirée libre. 
 
Logement. 
 
 
 

 Mercredi 19 septembre 2018 : 
Toulouse – Cité de l’Espace – Toulouse. 

 
 
De 06h30 à 10h00 : Petit déjeuner buffet. 

 
09h15 : Rendez-vous avec votre conducteur (Autocars Duclos  : 
__________________________ - __ __ __ __ __) sur l’arrêt de bus 
en face du Crédit Agricole (à 80 mètres de l’hôtel). 
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Départ en autocar en direction de la « Cité de l’Espace » (Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse –  
05 67 22 23 24) 
 
10h00 : Accueil par vos 2 accompagnateurs.  
 

( Bon d’échange à remettre au prestataire). 

 
Le parc permet de découvrir la réplique grandeur nature 
de la fusée Ariane 5 (53 mètres de haut), du vaisseau 
Soyouz et du satellite d'observation de la terre ERS2. 
On peut aussi visiter un modèle d'ingénierie de la 
station spatiale Mir avec tous ses équipements. 
 
Vous aurez accès aux expositions ainsi qu’au jardin de 
la Cité et vous participerez aux rendez-vous 
d’animations proposés. Les horaires de ceux-ci vous 
seront communiqués à votre arrivée. 

 
11h15 : Séance de cinéma IMAX.  
 
Vous assisterez à une impressionnante projection sur un écran géant, 
haut comme un immeuble de 6 étages !  
 
13h00 : Déjeuner, menu :  
 

( Bon d’échange à remettre au prestataire). 

 
 

Marbré de foie gras maison, chutney de cerises noires 
  

Suprême de pintade aux senteurs des bois 
  

Tiramisu au café arabica 
— ⬧ — 

Vin rouge AOP ou vin blanc AOP, eau minérale et 1 café. 
Les autres boissons sont à la charge du client. 

 
 
14h45 : Rendez-vous au planétarium pour un spectacle pédagogique. 

 
Parc à thème orienté vers l’espace et la conquête spatiale. 
Voyagez aux confins du cosmos et découvrez de vrais 
engins spatiaux. Le site est également doté de 
nombreuses expositions, souvent interactives : ainsi la 
salle de contrôle permet de préparer le lancement d'une 
fusée, d'assister à son décollage, à son vol puis à la mise 
en orbite d'un satellite. 
 
 

17h15 : Rendez-vous avec votre conducteur (Autocars Duclos  : __________________________ - __ 
__ __ __ __) et retour en autocar à votre hôtel. 
 
Fin d’après-midi libre. 
 
Dîner libre. 
 
Soirée libre. 
 
Logement. 
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 Jeudi 20 septembre 2018 : 
Toulouse – Airbus, Blagnac – Toulouse. 

 
 
De 06h30 à 10h00 : Petit déjeuner buffet. 
 
Check-out. Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel. 
 
07h45 : Rendez-vous avec votre conducteur (Autocars Duclos  : __________________________ - __ 
__ __ __ __) et départ en autocar en direction du site « Airbus » (Allée André Turcat, 31700 Blagnac – 
 05 34 39 42 02). 
 
08h30 : Accueil et vérification des formalités d’accès au musée Aéroscopia. 
 

( Bon d’échange à remettre au prestataire). 

 

 
09h00 : Visite de la chaine d’assemblage de l’A350. 
 
Dans votre autocar, vous remonterez le temps pour revenir 
aux origines de l’aviation toulousaine, tout en circulant à 
quelques mètres du siège social actuel. Vous découvrirez 
le centre d’essai en vol et les prototypes, dont l’A350XWB 
(900 et 1000) et la chaîne d'assemblage final de celui-ci.  
 
Depuis le belvédère, vous aurez une vue d'ensemble sur 
la chaîne de production et les opérations d’assemblage qui 
précèdent la livraison à la compagnie aérienne.  
 
 
 

Vous longerez ensuite le site qui héberge la chaîne d'assemblage 
A330 et accueille également l’A350XWB pour certaines opérations.  
 
10h45 : Dans la réplique très fidèle d’une salle de télémesure, vous 
suivez un vol d’essai et découvrez les étapes du processus de 
certification d’un avion, puis vous partez à la découverte de la chaine 
d’assemblage finale de l’A380 : depuis un belvédère intégré à l’usine, 
vous avez une vue sur les postes d’essais généraux intérieurs et 
extérieurs ainsi que sur l’ensemble du site Airbus.  

 
 
Votre guide vous présente le process de production du seul avion 
double pont au monde. Enfin, vous entrez dans l’A400M où vous 
sont présentées les missions de cet appareil militaire de transport 
ou encore le MSN1, le tout premier A400M d’essais d’Airbus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Une pièce d’identité valide est obligatoire (Pas de pièce d’identité = Pas de visite) 
* Le permis de conduire n’est pas accepté. 
* Aucun bagage n’est toléré dans l’autocar ou en consigne à l’accueil. 
* Les prises vues sont interdites : tout appareil sera stocké dans la soute du bus. 
* Le circuit de visite peut être modifié sans préavis. 
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12h30 : Déjeuner, menu :  
 

( Bon d’échange à remettre au prestataire). 

 
 

Salade de chèvre chaud, miel et tomates 
  

Bœuf bourguignon et son écrasé de pommes de terre  
  

Mousse au chocolat 
— ⬧ — 

¼ de vin régional en pichet et 1 café. 
Les autres boissons sont à la charge du client. 

 
 
14h15 : Arrivée au musée « Aéroscopia » et vérification des formalités d’accès. 
 

( Bon d’échange à remettre au prestataire). 

 
14h30 : Visite libre du musée Aéroscopia. Découvrez une collection 
exceptionnelle dans un écrin de plus de 7000 m2 en démarrant votre 
visite par la découverte de la grande fresque historique de 58 mètres 
de long retraçant l’épopée de l’aviation de Clément Ader à nos jours. 
Découvrez plus de 25 avions de légende, montez à bord du mythique 
Concorde, explorez l’Airbus A300B au plancher de verre et visionnez 
un film passionnant à bord du Super Guppy. Flânez aux pieds des 
aéronefs emblématiques et évadez-vous !  

 
16h15 : Retour en autocar en direction de l’hôtel avec votre conducteur. 
 
Fin de nos prestations. 
 
 
 
 

 
 
 

Nous vous souhaitons  

un agréable séjour ! 

 


