
Aéroport

Les tours ont lieu à partir de 4 personnes et
sur réservation / Permis de conduire cat. A1
/ F jusqu’à 45 km / h (scooter) ou cat. B (auto-
mobile) nécessaire. 

Inclus instruction de conduite et de sécurité
env. 30 minutes | Prix par personne | max. 6  
personnes | Prix pour plus grands groupes
sur demande

CITYTOUR - CLASSIQUE
     «AVIATION»

Joignez-nous pour un tour varié de l‘aéroport de Zurich et écoutez des 
informations passionnantes sur l‘aviation et la nature. Après environ 
30 minutes d‘introduction, nous partons en direction de l‘aéroport. 
La grande gare routière et derrière elle le chantier du CIRCLE sont le 
premier arrêt, là nous admirons le plus grand chantier de Suisse. En 
passant devant le siège d‘EXECUJET et de la REGA, nous atteignons 
les pistes.

Pendant le trajet le long de la piste 14, nous voyons les plans 
d‘atterrissage. Sur le côté gauche, nous voyons la Tour et le quai E. 
Au bout de la piste, nous faisons une courte pause pour observer les 
avions qui atterrissent.

Nous passons devant l‘observateur météo de Météo Suisse et con-
tinuons à travers la forêt. Cette zone comprend une grande réserve 
naturelle, qui a été renaturée par l‘aéroport de Zurich.
Le long de la Glatt, nous allons au Heli-Grill où une pause plus longue 
est prévue. Depuis la plate-forme panoramique, vous avez une bonne 
vue d‘ensemble de l‘aéroport et des avions de départ. 

En passant devant les stands d‘avions d‘affaires, le siège de Flugha-
fen Zürich AG et la prison de l‘aéroport, nous arrivons à nouveau sur 
la piste 34.

Prix: 2.5 heures | 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND : 

• Tête d‘aéroport avec plate-forme de                                                                                                                                                   
      transport public et vue sur le plus                                                                                                                                             
      grand chantier de Suisse
• Siège de la REGA
• Promenade le long de la piste
• Avion d‘atterrissage
• aire de conservation
•  Heli-Grill avec plate-forme  
      panoramique
• Aperçu de l‘aéroport


