
Voyages & Sorties Club
2023

Embarquez pour de nouveaux horizons



Informations pratiques
 
 
 
 
 

Afin d'organiser au mieux les sorties,  il est nécessaire de
réserver avions,  hôtels et restaurants  en avance. Pour éviter
toutes  réservations inutiles, il vous sera demandé  un chèque

de caution d'un montant de 100€. Celui-ci vous sera restitué à
l'issue de la sortie ou en cas d'annulation du voyage pour

causes extérieures (météo défavorable, avion en
maintenance...).

 
Les réservations se feront uniquement par mail à l'adresse :

secretaire.actmp@yahoo.fr avec "Sortie club" en objet et en
précisant dans le mail l'appareil que vous souhaitez utiliser et

le nombre de personnes. Vous pourrez voir sur OpenFlyers quels
appareils sont prévus pour chaque sortie. 

 
 

Important:
 Vous pouvez participer à ces sorties que vous soyez élèves

pilotes ou brevetés
Avion ou ULM !

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement !

 
Bons vols et à bientôt à l'aéroclub !

 
L'équipe ACTMP

 



BISCAROSSE
Arrivée en fin de matinée, puis
restaurant sur place avant de
découvrir le musée de l'Hydraviation
Date max inscription 15/04

Samedi 29 Avril



CUERS & CORSE

Jour 1 : Arrivée en fin de matinée, et
pause gourmande au restaurant "Le
Saint Tex" positionné sur l'aérodrome.
Puis visite du musée " Les Ailes de la
Reconnaissance". En fin de journée,
direction la Corse vers Calvi !

Jour 2 :  Le lendemain, visite libre et
retour sur Toulouse en fin de journée.

Date max inscription 06/05

Du 20 au 21 Mai



LES ALPES

Jour 1 :  Atterrissage sur l'Aérodrome de Grenoble Le
Versoud, et pause gustative sur place. S'en suivra le survol
des Alpes et du lac D'Annecy. Nous passerons ensuite la
nuit à Chambéry.

Jour 2 : Visite libre et retour sur Toulouse en passant au
dessus des Alpes du sud. 
Date max inscription 27/05

Du 24 au 25 juin



COLMAR

Atterrissage sur l'Aéroport de Colmar-
Houssen, journée avec visite libre de la
ville de Colmar et nuit sur place.  Le
lendemain survol de la ville de haut
königsbourg et retour vers Toulouse.
Date max inscription 24/06

Du 15 au 16 Juillet



ANGERS & JERSEY

Jour 1 : Visite du musée de
l'Aviation à Angers. soirée et
nuitée sur place.

Jour 2 : Départ direction
Jersey, nuitée à Guernesey
pour un retour sur Toulouse le
lendemain.
Date max inscription 24/06

Du 18 au 20 août



ROANNE : MEETING AÉRIEN

Jour 1 : Journée meeting aérien 
(programme du meeting : https://www.meeting-roanne.net/)
Nuitée à Roanne ou Montceau-les-Mines

Jour 2 : Retour sur Toulouse 

Date max inscription 01/09

Du 17 au 18 Septembre


