À SAINT NAZAIRE...
en Loire Atlan que

Renseignements :
73 Bd Frédéric Chaplet 53000 LAVAL
ou par téléphone au 02.43.56.42.60
En cas de retard le jour du départ appeler le :
06.23.26.78.64
DATE BUTOIR DES INSCRIPTIONS LE 05 FEVRIER 2018

Horaires de départ de Laval :

Tarifs :

- Gare 6h00
- Gambetta 6h15

82 € adhérent

- Saint Jean 6h30

87 € non adhérent

Rester surpris devant les dimensions des tronçons d’un A380, d’un
A350XWB, et rêver devant les noms des compagnies aériennes, futurs
propriétaires des avions en construction.

Déjeuner au restaurant
Retour vers 19h30
PRESENTATION D’UNE PIECE D’IDENTITE OBLIGATOIRE

ORGANISATION DE VOTRE JOURNEE
LA CONQUETE DU CIEL
L’industrie aéronautique est présente à Saint-Nazaire depuis 1923 : hier
hydravions et avions à hélices, aujourd’hui la flotte Airbus. C’est tout un
pan de la formidable aventure des avions qui se dévoile ici dans un des
plus grands pôles européens aéronautiques. Nous vous amenons en car
depuis la base sous-marine pour une visite guidée de deux heures sur le
site d’Airbus. Un cheminement spécifique vous amène au plus près des
hommes et des femmes qui construisent les avions.
Voir les avions comme nulle part ailleurs
A Saint-Nazaire, dans de vastes ateliers sont assemblés, équipés et
testés les pointes avant et fuselages centraux de toute la gamme des
avions Airbus.
Toute la famille est présente ici à Saint-Nazaire : des A320 – toujours
parmi les avions les plus vendus au monde – aux très gros porteurs, A380
et A350XWB.
Les tronçons que vous apercevez sont très impressionnants.
Suivez le guide pour…
Effectuer un circuit très complet au cœur même des ateliers ;
Voir les avions comme nulle part ailleurs, à ce stade clé où ils sont
assemblés et équipés de leurs circuits.

Les chantiers navals
Une aventure industrielle exceptionnelle
Se trouver plongé au cœur d’une aventure industrielle exceptionnelle et
côtoyer au plus près les paquebots en construction.
Etre admis dans une véritable « ville dans la ville », en apprécier le
gigantisme et l’innovation.
Comprendre toutes les étapes, de l’arrivée des tôles aux dernières finitions
du navire, qui permettent de construire les plus grands paquebots de
croisière du monde.

