
Donnez De la hauteur 
à vos événements 



Le musée aéronautique aeroscopia est un ensemble unique en Europe qui présente une collection d’aéronefs 

d’exception dont deux Concorde, l’Airbus A380, l’Airbus A400M, l’Airbus A300B, la Caravelle, le Super Guppy, etc. 

Tourné vers le futur, il s’inscrit dans le patrimoine aéronautique comme un lieu emblématique, témoin de la réussite 

aéronautique de nos industries locales et vitrine de leurs innovations.  

 

Avec la restauration de la Ferme de Pinot, le musée devient un lieu multi-activités de culture aéronautique 

comprenant des espaces pédagogiques, un centre de ressources documentaires, des espaces de conférence et 

un restaurant.

Manatour propose une offre exclusive et rare de culture, de connaissance, de rencontres et d’échanges. 

La qualité et la diversité de ces prestations font du site aeroscopia un lieu incontournable dans la région Occitanie.

vos renContres ProFessIonnelles 
à aerosCoPIa

Vivez l’expérience aeroscopia !

Ces nouveaux espaces permettent de proposer des prestations 
packagées pour les entreprises et complètent ainsi l’offre d’activités 
du groupe Manatour 

 SÉMINAIRE & INCENTIVE 

Organisation de réunions professionnelles, 

séminaires et conférences dans le cadre 

de la Ferme de Pinot et visites autour 

du thème aéronautique.

 ÉVÉNEMENTIEL 

Organisation de réceptions, soirées, 

manifestations et événements au cœur 

de la magnifique collection d’avions 

du musée aeroscopia. 



En choisissant aeroscopia, profitez également du cadre unique d’AéroConstellation, quartier d’affaires innovant et 

véritable vitrine de l’Europe aéronautique. À proximité du futur Parc des Expositions et jouxtant l’usine d’Airbus 

Jean-Luc Lagardère dédiée à l’assemblage de l’Airbus A380, aeroscopia bénéficie d’une situation idéale au plus 

près de tout ce qui fait l’ADN de Toulouse et de sa région.

Un lieu facilement accessible, 
pensé pour le confort des invités

Doté d’un accès rapide à la rocade et sur la ligne 1 du tramway, arrêt 

Beauzelle-aeroscopia, le musée met gratuitement à votre disposition 

deux parkings, l’un de grande capacité pour les véhicules légers 

et les deux-roues, le second spécialement dédié aux autocars. 

Le site se situe à 10 minutes de l’aéroport Toulouse-Blagnac 

et à 25 minutes de la Gare Matabiau au centre-ville de Toulouse en taxi.

aerosCoPIa, 
au Cœur D'un Pôle éConomIque en exPansIon

Un emplacement privilégié intimement lié à l’histoire aéronautique

BlagnaC

 Aéroport 

 de Toulouse-Blagnac 

 Airbus 

 Air France 

usine 
Jean-luc lagardère

 Accenture 

 Akka 

 Technologies 

 Safran 

 Sogeti 

 Daher 

 ATR 

 Rockwell 

 Collins 

 Altran 

aéroConstellation

andromède

 PEX 
Parc des expositions



Donnez de la hauteur à vos événements ! 

Avec la privatisation du musée aeroscopia, 

embarquez pour un voyage à travers 

le temps dans un espace de 14 000m² dédié 

à l’aéronautique et envolez-vous à la découverte 

d’une collection unique ! Ce sont plus 

de 30 aéronefs que vous pourrez découvrir 

et visiter. Explorez le passé, le présent et le futur 

de l’aviation avec l’incontournable fresque 

historique et la collection de maquettes d’avions. 

Soyez acteurs de votre découverte dans 

nos espaces thématiques et interactifs pour percer 

tous les secrets de l’aéronautique. 

L’Espace Événement’Ciel pour vos dîners 

ou cocktails, au cœur du musée sous 

le Grand Balcon Jacques-Berger, est un lieu 

unique, une part de rêve offrant une vue imprenable 

sur des avions de légende : Concorde, Super Guppy, 

Airbus A300B, Corvette… 

Pour toutes vos soirées de prestige à aeroscopia, 

donnez libre cours à vos envies grâce à un 

catalogue complet de propositions de prestations 

artistiques, techniques et d’animations. 

Laissez-vous transporter par la grande aventure 

aéronautique !

•  Superficie : 506m²

•  Capacité : jusqu’à 1200 personnes 

À votre disposition sur place :

Sonorisation

A  1 amplificateur

A  6 enceintes

A  2 micros HF 

Vidéo

A  1 téléviseur 80 pouces 

     FULL HD sur pieds mobiles 

A  2 moniteurs 42 pouces 

     FULL HD sur pieds mobiles 

éclairage

A  Projecteurs pour éclairer la salle 

     (40 par 30) 

Matériel scénique

A  1 scène de 12m2 

vos événements 
Dans le musée aerosCoPIa



la Ferme de Pinot est le lieu idéal pour toutes vos réunions professionnelles, séminaires et conférences. laissez-vous séduire 
par nos salles plénières modulables et conviviales disposant d’une bonne acoustique, éclairées par la lumière du jour et dotées 
d’un équipement et de moyens technologiques performants. grâce aux visites proposées en complément de votre réunion, 
notre équipe vous réserve de délicieux moments pour conjuguer travail et plaisir.

les esPaCes De ConFérenCe  
De la Ferme De PInot

 SALLE AZUR + ALIZÉ 

•  Superficie : 85m² (6.90 x 12.40m) hauteur : 3.5m

•  Salle à plat

•  Capacité :  

    M en théâtre : 87

    M en salle de classe : 42

    M en table ronde : 44

    M en U : 36

À votre disposition sur place :

A  Lumière naturelle et système d’occultation

A  Salle sonorisée

A  Kit séminaire

A  Paperboard

A  Vidéoprojecteur interactif 5000 Lumens 

     avec système Clickshare

A  Écran 2.90x1.80m

A  Système Plug & Play 

 AMPHITHÉÂTRE HORIZON 

•  Superficie : espace scénique de 18m2 

    (hauteur : 4.10m)

•  Capacité : 67 personnes 

     dont 3 places PMR

À votre disposition sur place :

A  Lumière naturelle et système d’occultation

A  Salle sonorisée

A  Kit séminaire

A  Paperboard

A  Vidéoprojecteur 7000 Lumens

A  Écran de 3.90m x 2.45m

A  Système Plug & Play

A  Régie audiovisuelle et loge

 SALLE AZUR 

•  Superficie : 46m² (6.90 x 6.70m) hauteur : 3.5m

•  Salle à plat

•  Capacité :

    M en théâtre : 45

    M en salle de classe : 24

    M en table ronde : 28

    M en U : 18

À votre disposition sur place :

A  Lumière naturelle et système d’occultation

A  Salle sonorisée

A  Kit séminaire

A  Paperboard

A  Vidéoprojecteur interactif avec système Clickshare 

A  Système Plug & Play

 SALLE ALIZÉ 

•  Superficie : 40m² (6.90 x5.70m) hauteur : 3.5m

•  Salle à plat

•  Capacité : 

    M en théâtre : 36

    M en salle de classe : 18

    M en table ronde : 24

    M en U : 16

À votre disposition sur place :

A  Lumière naturelle et système d’occultation

A  Salle sonorisée

A  Kit séminaire

A  Paperboard

A  Vidéoprojecteur interactif avec système Clickshare 

A  Système Plug & Play



manatour, 
une agenCe 100% DéDIée à vos BesoIns

Vos idées et notre expertise 
pour faire de vos événements un moment inoubliable ! 

Entreprise toulousaine pionnière 

du tourisme de découverte économique 

Plus de 25 ans d’expertise 

dans les visites d’entreprise

Agence réceptive et événementielle implantée 

depuis plus de 20 ans dans la métropole toulousaine 

Exploitant du musée 

aéronautique aeroscopia

Partenaire de :

Ils nous font confiance 

P
ho

to
s 

©
 A

irb
us

 S
A

S
, A

nt
ho

ny
 R

ab
is

se
, J

oh
an

na
 S

en
p

au
, @

op
en

st
ud

io
, L

io
ne

l R
uh

ie
r, 

O
.P

an
ie

r d
es

 T
ou

ch
es

 (C
ap

a 
P

ic
tu

re
s)

, M
an

at
ou

r, 
S

hu
tt

er
st

oc
k,

 F
ré

d
ér

iq
ue

 F
él

ix
 F

au
re

, P
.P

ig
ey

re
, P

.M
as

cl
et

, E
.L

ép
is

si
er

, 
H

.G
ou

ss
é,

 L
es

 Y
eu

x 
C

ar
ré

s,
 L

au
re

nt
 W

an
ge

rm
ez

, 
V

in
ce

nt
 B

al
d

en
sp

er
ge

r, 
A

le
xa

nd
re

 D
io

nn
et

. 
P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 D
ro

its
 r

és
er

vé
s.

 I
m

p
rim

é 
p

ar
 w

w
w

.im
p

rim
er

ie
-m

en
ar

d
.c

om
 -

 2
72

1,
 la

 L
au

ra
ga

is
e,

 
31

67
0 

La
b

èg
e.

 S
A

S
 M

an
at

ou
r 

- 
6,

 r
ue

 R
og

er
 B

ét
ei

lle
, 3

17
00

 B
la

gn
ac

 -
 R

C
S

 T
ou

lo
us

e 
- 

n°
 S

IR
E

T 
: 4

93
 3

59
 6

73
 0

00
32



Donnez De la hauteur à vos événements ! 

Au plus près des aéronefs emblématiques de l’industrie 

aéronautique, l’espace Événement’Ciel est privatisable 

pour toutes vos soirées de prestige et vous offre le privilège 

de redécouvrir la collection du musée aeroscopia autrement. 

Un cadre unique qui laissera à vos invités le souvenir 

d’un événement exceptionnel !

La privatisation du musée et de l’espace Événement’Ciel 

comprend : la visite libre du musée, un espace de réception 

de 506m² offrant une vue imprenable sur les collections 

d’avions du musée, des équipements audiovisuels (écrans, 

podium, sonorisation), un vestiaire, le chauffage de l’Espace 

Événement’Ciel, un coordinateur de l’évènement pendant 

toute la soirée, un régisseur, 5 hôtesses et 5 agents 

de sécurité incendie et l’office traiteur.

De nombreuses prestations complémentaires sur-mesure 

ou « clés en main » sont proposées : prestations traiteurs, 

d’animations, techniques ou artistiques.

 SOIRÉE 

 PRESTIGE 

La privatisation est possible du lundi au dimanche à partir de 18h hors vacances scolaires et à partir de 19h pendant les vacances scolaires de la zone C.

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020 soumis aux conditions générales de vente de Manatour, pouvant être modifiés à tout moment sans préavis.

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

privatiser@musee-aeroscopia.fr

Tél. 05 34 39 88 71

Tarifs

 6500 EHT
du lundi au vendredi

7500 EHT
Week-ends & jours fériés

Une soirée 
au cœur des avions



aCtIvItés « événementIelles »

Un cocktail d’animations 
insolites pour donner du peps
à vos événements !

Pour plus d’animations 
ou une étude personnalisée 

de votre besoin, contactez-nous :

privatiser@musee-aeroscopia.fr

Tél. 05 34 39 88 71

embarquements immédiats
A  Découvrez ce format de visite d’environ 20 minutes 

     pour tout savoir sur les thématiques aéronautiques de votre choix. 

     Une activité interactive et adaptée à chacun de vos invités 

     grâce aux nombreuses anecdotes racontées par nos guides.

Boarding studio 
A  Prenez vos invités en photo dans le costume de leur choix devant 

     un fond qui les plongera dans le monde aéronautique ! 

DJ et musiciens en live 
A  Ce mélange des genres réunit DJ et musiciens, entre influences 

     house et jazz. Une animation qui conviendra aussi bien 

     à un début de soirée calme et élégant qu’à une seconde 

     partie de soirée moderne et vivante.

simulateur de vol
A  Découvrez vos capacités de pilotage à bord d’un simulateur 

     d’un réalisme impressionnant. Assisté par un professionnel, 

     vous survolez la ville rose aux commandes d’un Airbus A380.

D’autres propositions d’activités vous attendent !

Ces animations sont proposées en complément de la formule « Soirée prestige ». Tarifs sur demande.



FaItes DéColler vos sémInaIres ! 

La Ferme de Pinot vous ouvre les portes de ses deux salles 

de conférence modulables et de son amphithéâtre pour 

partager un moment d’exception avec vos collaborateurs. 

Notre équipe vous accompagne dans la réussite de toutes 

vos réunions professionnelles, séminaires et conférences.

Dans cette formule, profitez de :

•  La mise à disposition d’une salle toute équipée 

•  Un café d’accueil et une pause : 

    viennoiseries, fruits, boissons chaudes, jus de fruits

•  Un déjeuner au restaurantdu musée

    (au choix entre le « menu confort » 

    et le « menu gourmand »)

 FORFAIT 

 SÉMINAIRE 

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr 

Tél. 05 34 39 42 10

Ce prix comprend : la mise à disposition d’une salle pendant 4h (demi-journée) ou 8h (journée entière), un café d’accueil et une pause, un déjeuner (3 plats et boissons).

Ce prix ne comprend pas : le transport, les extras et dépenses à caractère personnel. 

Prestation à partir de 25 personnes. Programme sous réserve de disponibilité.

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020 soumis aux conditions générales de vente de Manatour, pouvant être modifiés à tout moment sans préavis.

Tarif 1/2 journée

à partir de 46 EHTpar personne

Tarif journée 

à partir de 54 EHTpar personne



FaItes DéColler vos sémInaIres ! 

La Ferme de Pinot vous ouvre les portes de ses deux salles 

de conférence modulables et de son amphithéâtre pour 

conjuguer travail, détente et motivation de vos collaborateurs. 

Accompagnez vos réunions professionnelles, séminaires 

et conférences d’une palette impressionnante d’activités 

pour fédérer et dynamiser votre équipe.

Dans cette formule, profitez de :

•  La mise à disposition d’une salle toute équipée 

•  Un café d’accueil et une pause : 

•  viennoiseries, fruits, boissons chaudes, jus de fruits

•  Un déjeuner au restaurant du musée 

•  (au choix entre le « menu confort » 

    et le « menu gourmand »)

•  Une activité au choix parmi :

 M Une visite guidée des sites et usines Airbus

 M La visite libre ou guidée du musée aeroscopia

 M Une activité incentive ou de team building 

 FORFAIT SÉMINAIRE 

 & DÉCOUVERTE 

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr 

Tél. 05 34 39 42 10

Ce prix comprend : la mise à disposition d’une salle pendant 4h (demi-journée) ou 8h (journée entière), un café d’accueil et une pause, un déjeuner (3 plats et boissons) et 

l’activité de votre choix (pouvant être soumise à un supplément).

Ce prix ne comprend pas : le transport, les extras et dépenses à caractère personnel. 

Prestation à partir de 25 personnes. Programme sous réserve de disponibilité. 

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020 soumis aux conditions générales de vente de Manatour, pouvant être modifiés à tout moment sans préavis.

Tarif 1/2 journée

à partir de 56 EHTpar personne

Tarif journée 

à partir de 64 EHTpar personne



En complément de vos réunions, 
laissez-vous surprendre par 
notre large gamme d’animations
post-réunions. 

vIsIte Du musée aerosCoPIa
A  Envolez-vous pour la grande escapade aérienne

au plus près d’une collection unique ! Dans un espace

de 14 000m² dédié à l’aéronautique, découvrez plus

de 30 avions de légende, revivez l’histoire de l’aviation

depuis ses origines et soyez acteurs de votre visite

dans les nombreux espaces thématiques et interactifs.

Au musée aeroscopia, embarquer, c’est déjà s’évader !

let’s vIsIt aIrBus
A  Poussez les portes d’un univers passionnant à la découverte

de la construction des avions Airbus. Ces visites guidées 

vous livreront tous les secrets des chaînes d’assemblage 

du seul avion double-pont du monde l’Airbus A380, du dernier-né, 

l’Airbus A350XWB et de l’avion militaire d’Airbus l’A400M.

team BuIlDInG : enQuÊte au musée
A  Proposez à vos invités une enquête grandeur nature au sein 

du musée pour un moment de cohésion entre les participants. 

En équipe, ils devront démasquer le coupable dans le cadre d’un 

scénario réalisé sur-mesure pour le musée « Vol aux instruments ».

Pour plus d’activités ou une étude 
personnalisée de votre besoin, 

contactez-nous :

seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr 

Tél. 05 34 39 42 10

aCtIvItés « sémInaIre »

D’autres propositions d’activités vous attendent !
Ces animations sont proposées en complément des formules « forfait séminaire » et « forfait séminaire et découverte ».



un CaDre unIQue Pour votre événement 

La Ferme de Pinot du musée aeroscopia vous ouvre

les portes de son restaurant  disposant d’une grande salle 

avec verrière, de deux autres salles plus intimes ainsi que 

d’une terrasse avec vue sur les avions et un bois classé. 

Sa situation idéale à Blagnac, à deux pas du musée 

aeroscopia, offre un cadre original à toutes vos réceptions 

privées ou professionnelles pour laisser à vos invités 

le souvenir d’un événement exceptionnel !

La privatisation de la Ferme de Pinot comprend : 

•  Un restaurant de 150 couverts,

•  Une terrasse,

•  Une cour privatisée. 

De nombreuses prestations complémentaires sur-mesure 

ou « clés en main » sont proposées : 

 M Prestations d’animations,

 M Prestations de décoration,

 M Prestations techniques ou artistiques.

Votre séance photo offerte sous le Concorde du musée !

Tarifs

à partir de 1250 EHT
du lundi au dimanche

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

restaurant@musee-aeroscopia.fr

Tél. 05 34 39 42 10

 PRIVATISATION 

 DE LA FERME DE PINOT 

La privatisation est possible du lundi au samedi à partir de 19h et le dimanche à partir de 11h30. Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020 soumis aux conditions générales de vente 

de Manatour, pouvant être modifiés à tout moment sans préavis.  



nos traIteurs réFérenCés 

Afin de vous garantir un service et des mets de qualité, 

nos prestations de restauration sont assurées exclusivement 

par des traiteurs locaux que nous avons sélectionnés 

pour vous. Nos prestataires référencés sauront adapter 

leur large palette de menus à tous les goûts 

et tous les budgets. 

Pour plus d’informations 
ou une étude personnalisée 

de votre besoin, 
contactez-nous :

privatiser@musee-aeroscopia.fr 

Tél. 05 34 39 88 71

Une envolée de saveurs 
pour tous vos événements 
professionnels !



Donnez De la hauteur à vos événements ! 

 ARbRE DE NOëL 

14h00 : 
accueil des invités 
par notre mascotte scopi et le Père noël 

14h30 : 
visite libre du musée aeroscopia (1h) 
A  Une collection exceptionnelle dans un écrin de plus de 7000 m2 ! 

     Découvrez plus de 30 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. 

     Retrouvez notre mascotte Scopi dans le musée !

16h00 :  
Goûter avec scopi et le Père noël au restaurant du musée  
A  Chocolat chaud, café, jus de fruits, fruits frais, bonbons, bûche de Noël.

Nombreuses animations possibles (maquillage enfants, 
rallye au musée...) et choix de cadeaux dans notre boutique : 
nous consulter.

Ce prix comprend : l’entrée au musée aeroscopia, la présence de la mascotte Scopi et du Père Noël, la présence d’un chef de projet, le goûter au Restaurant du musée.

Ce prix ne comprend pas : la privatisation de l’espace Evénement’Ciel, les animations complémentaires, les extras et dépenses à caractère personnel.

Offre sous réserve de disponibilité. Fin de journée à 18h00 au plus tard, 19h en période de vacances scolaires.

Au-delà de 110 personnes, nous consulter.

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020 soumis aux conditions générales de ventes Manatour, pouvant être modifiés à tout moment sans préavis.

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

privatiser@musee-aeroscopia.fr

Tél. 05 34 39 88 71

Tarif

à partir de 36 EHT
par personne sur une base 
de 30 personnes minimum

Un Noël dans les airs



La péniche Maison Nougaro, amarrée au Port de l’Embouchure 

à Toulouse, vous accueille dans un décor exceptionnel composé 

des meubles du chanteur toulousain.

Notre équipe vous accompagne dans la réussite de toutes 

vos réunions professionnelles, séminaires et conférences.

Dans cette formule, profitez de :

•  La mise à disposition d’une salle équipée

•  Un café d’accueil et de pauses de mi-journée

•  Un déjeuner original composé des mets appréciés 

par Claude Nougaro

    (au choix menu Confort ou menu des Chefs)

 FORFAIT 

 SÉMINAIRE 

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr 

Tél. 05 34 39 42 10

Ce prix comprend : la mise à disposition d’une salle pendant 4h (demi-journée) ou 8h (journée entière), 

un café d’accueil et une pause par demi-journée, un déjeuner (3 plats et boissons).

Ce prix ne comprend pas : le transport, les extras et dépenses à caractère personnel, le technicien audio-visuel.

Prestation à partir de 25 personnes. Programme sous réserve de disponibilité.

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020 soumis aux conditions générales de vente de Manatour, pouvant être modifiés à tout moment sans préavis.

© « Eau douce » Claude Nougaro / Aldo Romano - Editions Miss Terre

Tarif 1/2 journée

à partir de 81 EHTpar personne

Tarif journée 

à partir de 86 EHTpar personne

vos sémInaIres 
sur l’ « eau DouCe » De toulouse



vos sémInaIres 
sur l’ « eau DouCe » De toulouse

La péniche Maison Nougaro, amarrée au Port de l’Embouchure 

à Toulouse, vous accueille dans un décor exceptionnel composé 

des meubles du chanteur toulousain.

Notre équipe vous accompagne dans la réussite de toutes 

vos réunions professionnelles, séminaires et conférences.

Dans cette formule, profitez de :

•  La mise à disposition d’une salle équipée

•  Un café d’accueil et de pauses de mi-journée

•  Un déjeuner original composé des mets appréciés 

par Claude Nougaro

    (au choix menu Confort ou menu des Chefs)

•  Une activité au choix (environ 30 minutes) : 

    A  Visite de l’exposition par Cécile Nougaro ou un membre de l’association

    A  Découverte de la discothèque de Nougaro 

 FORFAIT SÉMINAIRE 

 & PAUSE CULTURE 

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr 

Tél. 05 34 39 42 10
Ce prix comprend : la mise à disposition d’une salle pendant 4h (demi-journée) ou 8h (journée entière), 

un café d’accueil et une pause par demi-journée, un déjeuner (3 plats et boissons) 

et l’activité de votre choix (pouvant être soumise à un supplément).

Ce prix ne comprend pas : le transport, les extras et dépenses à caractère personnel, le technicien audio-visuel.

Prestation à partir de 25 personnes. Programme sous réserve de disponibilité.

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020 soumis aux conditions générales de vente de Manatour, pouvant être modifiés à tout moment sans préavis.

Tarif 1/2 journée

à partir de 81 EHT par personne pour le séminaire 

et 150 EHT pour l’animation 

Tarif journée 

à partir de 86 EHT par personne

et 150 EHT pour l’animation 

© « Eau douce » Claude Nougaro / Aldo Romano - Editions Miss Terre



Au programme :

M 18h00 : Accueil des invités

M 18h15 : Visite guidée privative du musée aeroscopia (1h00)

Une collection exceptionnelle dans un écrin de plus de 7000 m2 !

Découvrez plus de 30 avions de légende, montez à bord 

du mythique Concorde, explorez l’Airbus A300B au plancher 

de verre, et mesurez-vous à l’A380. 

Promenez-vous au pied de l’A400M, flânez au pied des aéronefs 

emblématiques et évadez-vous !

M 19h15 : dîner assis ou Cocktail dînatoire 15 pièces servi 

au restaurant du musée.

Nous vous proposons de prolonger cette visite autour d’un dîner assis 

ou cocktail dînatoire, servi par notre restaurant situé à deux pas du musée, 

à la Ferme de Pinot.

Prestation de 32 personnes à 50 personnes maximum.
Ce prix comprend : la visite guidée privative du musée aeroscopia (en dehors des heures d’ouverture au public), la présence d’un chef de projet, la permanence d’une 
équipe de sécurité incendie, la mise à disposition d’un vestiaire, le diner (3 plats et boissons ou cocktail dînatoire 15 pièces et le service.
Ce prix ne comprend pas : la privatisation de l’espace Evénement’Ciel.
Offre sous réserve de disponibilité. Fin de soirée fixée à 22h30 au plus tard. Horaires modifiés en période de vacances scolaires.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020 soumis aux conditions générales de vente de Manatour, pouvant être modifiés à tout moment sans préavis.

INFORMATIONS PRATIQUES

• A partir de 79€ TTC/personne

Programme sur-mesure ? 
Contactez-nous !

seminaire-receptif@musee-aeroscopia.fr 
Tél. : 05 34 39 42 10

 VISITE PRIVATIVE DU MUSÉE 

 ET DîNER AU RESTAURANT 

Donnez De la hauteur à vos événements ! 



manatour.fr


