
Le marché de Rungis : une superficie de 232 ha avec plus de 727 000 m² couverts, dont 470 000 m² de 

bâtiments à usage commercial.

Roissy : Laissez-vous embarquer par la frénésie d’un aéroport qui ne dort jamais ! Accompagnés d’un guide 

passionné, venez découvrir la mégapole CDG, la zone de fret (plus de 2 milliards de tonnes de fret par an), les 

aérogares (plus de 60 millions de passagers), la zone d'affaires Roissy pôle, les zones techniques et les 

tours de contrôle.

Assistez à un décollage ou un atterrissage toutes les 30 secondes : 1 500 atterrissages et décollages par 

jour !

Situé à 25 kilomètres au Nord de Paris, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle est implanté sur 3 257 hectares, 

soit plus de la moitié du territoire de Roissy. Il rassemble la plus grande part de liaisons commerciales long-

courriers et intercontinentales du système aéroportuaire, à l’exception de celles vers l’Outre-mer et les 

Caraïbes (qui sont opérées au départ d’Orly). 

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Mardi 13 octobre 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

162.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
Le transport en car de tourisme - La visite guidée de Rungis  - Le petit déjeuner « Rungissois » - La visite guidée de l'aéroport de Roissy - Arrêt libre sur 
la route du retour pour vous restaurer

IMPORTANT

Carte nationale d'identité en cours de validité OBLIGATOIRE le jour de la visite. Le permis de conduire sera refusé.

VISITE GUIDÉE DE RUNGIS, LE PLUS GRAND MARCHÉ FRANÇAIS DE PRODUITS FRAIS

Le marché de Rungis est le lieu de transaction entre les producteurs et les distributeurs de produits frais. Découverte des 5 Mondes : poissons, 
viandes, fruits & légumes, produits laitiers et fleurs.

PETIT DÉJEUNER « RUNGISSOIS »

Viennoiseries
Pain-beurre
Confitures
Plateau de charcuteries
Plateau de fromages
Salade de fruits de saison
Boissons : café, thé, chocolat, jus d’orange, vin

Marché de Rungis et Aéroport de Roissy



VISITE GUIDÉE DE L’AÉROPORT DE ROISSY

A bord de l’autocar, un guide passionné d’aviation vous fera découvrir le principal aéroport d’Europe continentale. Au pied des pistes, vous 
serez émerveillés par le décollage de ses gros porteurs. Cette visite vous permettra d’approcher les infrastructures, de voir les réalisations les 
plus récentes et d’imaginer les futurs développements.

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

23:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon) - le LUNDI

23:50 La Baconnière (Garage Gandon) - le LUNDI

00:10 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

00:30 Laval

17:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


