
Au Programme
Aujourd’hui

ACTIVITÉS PAYANTES
au choix

VISITE DES AVIONS
Visitez l’intérieur 

du Boeing 747, du Dakota DC3 et des deux Concorde

Tout âge
En continu

Durée : environ 1h

PLANETARIUM*

Sous la voûte étoilée, laissez-vous guider 
dans le cosmos par un conférencier

Déconseillé aux moins de 4 ans
Séance à choisir

Durée : 30 minutes

TARIFS DES ACTIVITÉS
Le prix est calculé en fonction du nombre d’activités choisies.

1 activité 2 activités 3 activités 4 activités
Tarif plein 8  € 13 € 16 € 20 €

Tarif réduit 6 € 10 € 12 € 16 €

Sur présentation d’un justificatif :

Accès gratuit :
enfant de moins de 4 ans, journaliste, médaillé de l’aéronautique, invalide militaire, etc...

Tarif réduit :
moins de 26 ans, étudiant, enseignant, porteur du Pass Éducation, militaire, demandeur d’emploi, accompagnateur 

de personne handicapée, etc...

PLANÈTE PILOTE
Participez en famille à des manipulations interactives 

et ludiques

6-12 ans
Séance à 11h, (12h), 13h, 14h, 15h ou 16h

Durée : 1h

SIMULATEURS*

Découvrez l’initiation au pilotage 
sur ordinateur.

à partir de 8 ans
séance à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, (17h)

Durée : 1h

COLLECTIONS PERMANENTES
Accès gratuit avec ticket obligatoire

Durée : 1h30 minimum

+

*Disponible uniquement les mercredis (Planétarium), les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances (Zone C)

De 2014 à 2017, le musée poursuit ses travaux de rénovation pour améliorer 
la qualité de votre visite et restera ouvert pendant cette période. Seuls les 
espaces en travaux fermeront.

  La rénovation de la partie haute des façades côté esplanade est 
terminée. Les travaux se poursuivent avec la reprise de la partie basse. 

  L’intérieur de l’aérogare historique, aussi appelée Grande Galerie, 
va être entièrement rénové. Le démontage du Hall 1 «  Les débuts de 
l’aviation  » a commencé fin septembre 2015. Le Hall 4 «  Les ballons  » 
est actuellement fermé au public. Cet espace accueillera par la suite des 
expositions temporaires. 

  Le nouveau Hall 1939-1945 a ouvert ses portes au public en 
septembre 2015. Le Dakota-DC 3 est à nouveau disponible à la visite.

  Le hall de la Cocarde récemment rénové a été inauguré en 
septembre 2015.

  Un  nouvel espace consacré à la collection Normandie Niemen a 
ouvert en juin 2015. 

  Un nouvel espace d’exposition temporaire sera réalisé 
prochainement à la place du hall « Les ballons » et accueillera en octobre 
2016 une exposition sur Verdun.

L’équipe d’accueil du musée se tient à votre disposition pour tout 
renseignement.

LE MUSEE DE L’AIR

FAIT PEAU NEUVE !

ET DE L’ESPACE


