
 

SAINT  - NAZAIRE  (44600)                                        
       

 Mercredi 23 Février 2022   *
Visite  guidée des ateliers d'AIRBUS à SAINT-NAZAIRE

La visite s'effectue en autocar sonorisé. Nous descendrons pour accéder à certains ateliers.

RENDEZ-VOUS : 14 H 10 à la Base Sous-Marine, devant l'Office de Tourisme

VISITE GUIDEE en autocar de 14 H 30 à 16 H 30 :
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, A330 et A350. Les tronçons que vous apercevrez 
peut-être sont très impressionnants.
Le montage final des appareils se fait à Toulouse ou Hambourg, selon les modèles. Ici, vous avez l’occasion 
unique de découvrir les avions avant l’habillage : l’alignement des rivets sur un tronçon, la pose de hublots, 
l’installation des circuits vitaux dans un cockpit.aissanceodèles du fleuron de l’aéronautique : Airbus. À des

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 34 personnes au maximum

TARIF:  prévisionnel  20 à 22 € par personne en fonction du nombre de participants (le montant exact vous 
sera communiqué avant la visite)

INSCRIPTIONS : dès à présent et, au plus tard, le 25 janvier 2022
                             à l'accueil de l'AVF, en remettant un chèque d'acompte de 20 € par personne établi à        
l'ordre de l'AVF de Saint-Nazaire, accompagné, pour chaque participant, d' une copie de sa pièce d'identité 
(recto et verso) en cours de validité. Ces renseignements permettent d'établir la liste exacte des 
participants demandée par AIRBUS (la photocopie sera rendue le jour de la visite)

Conditions d'accès :
Le jour de la visite, chacun devra pouvoir présenter sa pièce d'identité réelle, en cours de 
validité.
Le masque (chirurgical) et le passe sanitaire (peut-être devenu vaccinal), ainsi que des 
chaussures fermées, sont obligatoires.
Eventuellement, d'autres indications peuvent être communiquées d'ici-là.

Désistement : en cas de désistement, pas de remboursement sauf à trouver un(e) remplaçant(e) au plus 
tard 7 jours avant la visite ou sauf motif grave soumis à l'appréciation du C.A. de l'AVF.

                                              **************************************

*  seule date disponible ce trimestre

Marie-Claude RICHET 02 49 52 40 37 
                                          ou 06 12 81 49 64
mél : richetmc@gmail.com
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