Mercredi 12 février 2020 (attention changement de date)
Brest l’aéroport de Brest-Guipavas et le musée de la Marine

Le matin : visite guidée de l’aéroport
La visite de l’aéroport permet de répondre aux questions pratiques que se posent les passagers (comment
enregistrer ses bagages ? Quels sont les objets autorisés en cabine ? etc) mais également à toutes les
interrogations des visiteurs sur le fonctionnement d’un aéroport.
-

Visite de la zone départ (comptoirs d’enregistrements, compagnies, tours opérateurs)
Accès à la salle d’embarquement après passage au contrôle passager
Vue sur la piste et le parking avion
Explications concernant ce qui se passe autour du départ d’un avion
Démonstration des pompiers de l’aéroport (sauf impératif lié à leur mission aéroportuaire)
Traversée de l’aérogare d’est en ouest avec vue sur la piste et le parking avion
Arrivée en salle de livraison bagages

ATTENTION : pièce d’identité obligatoire

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi : visite guidée du musée de la Marine
Dans le cadre exceptionnel du château de Brest, le musée national de la Marine abrite un patrimoine unique
témoignant de la grande aventure navale de l’Arsenal de Brest et de la Marine française.
Dans les salles récemment rénovées vous découvrirez les chefs-d’œuvre de la décoration navale, l’expédition
Lapérouse, la vie des bagnards ou encore les navires emblématiques de la Marine contemporaine.
La visite associe intérieur et extérieur permettant d’apprécier la richesse des collections, les panoramas sur
la rade et la ville et l’architecture du château : des fondations gallo-romaines aux fortifications de Vauban en
passant par les courtines, le bastion et le chemin de ronde, c’est un voyage à travers 17 siècles d’Histoire qui
vous sera proposé.

Pratique :
Départ de l’UTA rue Fromentin : 7 h 15 (stationnement dans la cour)
Départ d’Auray : 7 h 35 nous préciser au moment de votre inscription !
Retour à Vannes vers 19 h 00/19 h 30

68 € par personne

Téléphone en cas de nécessité le jour du départ : 06 32 61 62 45

