CLUB UTL34
Le samedi 20 Janvier 2018
Visite limitée à 49 personnes.
Pièce d’identité obligatoire en cours de validité à l’entrée sur le site pour chaque participant
Une fiche de renseignements et toutes les copies de la carte d’identité ou du passeport de tous les visiteurs (nom , nom de jeune
fille, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse actuelle etc…) devront être remises à l’agence GRV 20 jours avant la
visite →le 15 décembre dernier délai)
Appareils photos et vidéos INTERDITS sur le site de même que les animaux.
Les bagages ne sont pas autorisés (y compris dans la soute du car) seuls les petits bagages de main sont permis
Départ de Agde puis de Balaruc le vieux (carrefour) en direction de TOULOUSE par
autoroute. Arrêt libre en cours de route.
Les sites AIRBUS de Toulouse vous ouvrent les portes : Après une présentation du
programme A380, vous accédez par ascenseur à un belvédère vous offrant une vue
impressionnante sur le hall d’assemblage des AIRBUS A380. Ensuite vous montez à
bord d’une maquette de l’A380, grandeur nature (tronçon de fuselage de 16m, pont
principal et pont supérieur équipés) et y découvrez les secrets de l’aménagement intérieur d’un avion double-pont unique au
monde. 1 H 30 de visite guidée passionnante.
Repas dans un restaurant proche des sites (menu à titre indicatif à ce jour)
Salade de chèvre chaud OU Terrine campagnarde OU Salade paysanne
Saucisse de Toulouse (+écrasé de pommes de terre) OU Dos de lieu (+riz) OU Bœuf bourguignon (+écrasé de pommes de terre)
Dessert glacé Grand-Marnier OU Mousse au chocolat OU Ile flottante Vin et café compris

Apres midi VISITE LIBRE du MUSEE AEROSCOPIA : Au travers d'une collection exceptionnelle, Aeroscopia se fait le « cocon » d’un
riche patrimoine aéronautique local et devient un véritable outil de mémoire en créant un lien entre le passé, le présent et le
futur de l’aéronautique.

PRIX par personne, variable en fonction du nombre d’inscriptions :
77,70€ pour 49 pers. ; 84,50€ pour 40 pers ; 97,70€ pour 30 pers
Un acompte de 40€ est demandé à l’inscription (à l’ordre de « GRV voyages ») date limite le 30 novembre 2017
Le solde sera exigé au plus tard pour le 6 janvier 2018 compte tenu des délais administratifs pour Airbus.
L’UTL n’est pas l’organisateur de voyages, cette sortie est proposée sous la responsabilité du prestataire (GRV-voyages) et les paiements se font
donc à l’ordre du voyagiste dont les coordonnées sont notées en bas de cette page.

Michèle Jégat, est la référente du projet « Airbus Toulouse » au club de l’UTL34 (michelejegat@free.fr) (06 08 80 74 71)

S’INSCRIRE le plus tôt possible par EMAIL à clubutl34@gmail.com
Indiquer pour chaque inscrit : vos nom, prénom (+ pour les femmes mariées le nom de jeune fille) n° de tél,
date et lieu de naissance, nationalité, adresse postale, Email , en PJ la copie (scan) de votre pièce d’identité
en cours de validité, le point de départ souhaité Agde ou Balaruc le vieux (Carrefour).
M.Jégat vous en accusera réception et vous demandera d’envoyer votre chèque d’acompte (40€ /pers.) à
l’adresse postale :
Michèle Jégat 3 rue de la gardiole,34540, Balaruc les Bains

