VISITE COMBINÉE UNIQUE
Aéroport Charles de Gaulle à Roissy & Conservatoire Citroën - DS à Aulnay-sous-Bois
OFFRE SPECIALE GROUPES
Une première visite en mâtiné et la seconde en début d’après-midi
(ordre des visites à votre convenance)

20€/personne la visite guidée des 2 sites
(à partir de 20 pers/max. 50 personnes)

VISITE GUIDÉE DE L’AÉROPORT CHARLES DE GAULLE
(l’un des plus importants au monde)

Dans votre propre autocar équipé d’un
micro et sous la conduite de notre guide,
vous apprécierez l’immensité du site
 L’aérogare 1
 L’aérogare 2 et ses 7 terminaux
 L’aérogare 3 (charters et low-cost)
 Les 4 pistes
 Les 3 tours de contrôle

Quelques chiffres :
 69 millions de passagers par an / 180 000
par jour
 3200 ha (1/3 de la surface de Paris)
 1er en Europe pour le trafic de fret
 90 000 salariés et plus de 700 entreprises
 Environ 165 compagnies fréquentent
l’aéroport de Roissy
 1500 à 1700 atterrissages et décollages par
jour, soit un atterrissage ou un décollage
toutes les 30 secondes…
Durée de la visite 1H30

VENEZ VISITER LA PLUS
GRANDE COLLECTION CITROËN
AU MONDE !
Deux arrêts
 le premier au plus prêt des pistes
 le second pour une visite d’une aérogare et
du centre d’échanges TGV-RER-aéroport

Durée de la visite 1H30

Découvrez une collection
exceptionnelle !

Quelques chiffres :
 300 modèles de route et de course, des
prototypes, des concept-cars, ainsi que des
utilitaires
 4500 m² de surface d’exposition !
 Prêt de 5000 visiteurs par an
 Des modèles far de la marque Citroën
comme la type A, la C6, la traction avant,
la 2 CV et bien d’autres …

Des DS des Présidents de Gaulle
et Pompidou en passant par la
C6 faux cabriolet de Sacha Guitry
sans oublier la C4 WRC de
Sébastien Loeb, les collections
Citroën Heritage et DS Heritage
vous régaleront

AUTOMOBILE ET AVIATION ENSEMBLE POUR UN PROGRAMME D’EXCEPTION
Contact réservation :
Tel : 01-56-50-80-20
Mail : conservatoire@citroen.com

