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FORMULAIRE DE RESERVATION VISITES
« GROUPES »
Association Ailes Anciennes Toulouse
Formulaire à nous renvoyer rempli par e-mail à contact@aatlse.org
Ce formulaire vaut réservation. Cependant attendez notre confirmation de disponibilité avant de venir.

Je soussigné,





La société
nom de la société :
L’association
nom de l’association :
L’école/ L’université/ …
nom de l’établissement:
Autre,
nom :

Adresse :

Téléphone :
Fax :
E-mail :

souhaite réserver une visite guidée de la collection des Ailes Anciennes Toulouse :
Date :
Heure de début de la visite:
Heure de fin

(si contrainte : horaire,…)

:

Nombre de visiteurs prévus :
Remarques (langues, absence de bus, enfants/adultes, personnes à mobilité réduite, tel mobile du responsable groupe…) :

Date :
Nom, Qualité et Signature :
Mode de paiement :
 Facture à m’adresser
 Paiement lors de la visite
 Bon d’échange / Voucher
 Autre :
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CONDITIONS DE VISITES
La visite guidée dure entre 1h30 et 2h. Elle est assurée par un de nos membres bénévoles.
Le nombre de visiteurs minimum est fixé à 20 personnes.
Les photos sont autorisées sur notre terrain.
En cas de retard ou d’annulation vous devez joindre le responsable visite (06.07.52.23.15) afin d’informer les
guides bénévoles qui se déplacent pour la visite. Toute visite annulée sans nous avoir préalablement
prévenus sera facturée sur la base de 20 personnes.
Le paiement de la visite est possible après envoi de la facture ou directement sur place auprès du guide
(paiement liquide ou par chèque avec remise d’un reçu).
Le prix est de 5€ par visiteur (gratuit pour le conducteur du bus) si vous visitez aussi le Musée Aeroscopia. Le
prix est de 6€ si vous ne visitez que la collection des Ailes Anciennes.

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ?
Important : le stationnement côté rue Béteille n’est pas possible (amendes !).
Merci donc de suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous !
Depuis Toulouse : Prendre la A621 direction Blagnac Aéroport, puis la D902 direction
Cornebarrieu/Grenade. Sortie n°902.3 "Airbus / Aeroconstellation". Prendre la 3ème sortie à
droite au grand rond-point pour aller en direction de l’entrée de l’usine Airbus ‘Jean-Luc
Lagardère’. A peine sorti du grand rond-point, prendre de suite à droite l'allée André Turcat
et continuer jusqu’au bout de la rue (environ 500m). Se garer sur le parking d'Aeroscopia.
Se rendre ensuite à pied jusqu’au portail d’entrée des Ailes Anciennes (fléchage).
Depuis Blagnac Centre : Rejoindre l’A621/ D902 (direction Cornebarrieu / Grenade) et
suivre ensuite les instructions ci-dessus.
Depuis Grenade : Sur la D902, prendre la direction de Toulouse et prendre la sortie n°902.3.
Tourner à droite au grand rond-point, puis de nouveau à droite allée André Turcat. Ensuite
voir plus haut.
Le groupe peut aussi venir en bus (ligne 30) les jours de semaine ou en tramway (ligne T1,
Aeroconstellation). Consultez notre site www.aatlse.org pour obtenir plus de précisions.

CONTACTEZ L’ASSOCIATION
Adresse
4 rue Roger Béteille
31700 Blagnac
Téléphone : 05.62.13.78.10
Fax : 05.61.86.86.26
Site Internet : www.aatlse.org
E-mail : contact@aatlse.org
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