C’est aussi un ensemble d’activités

Ouverture 2020

FEVRIER

+ LE SIMULATEUR DE PILOTAGE

Tous les jours
de 14h à 18h.

MAI

JUIN

Tous les jours
de 14h à 18h, ponts inclus

Tous les jours
de 14h à 18h.

JUILLET - AOÛT

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Tous les jours
de 14h à 18h.

NOVEMBRE

Vacances scolaires
de 14h à 18h.

Learn to pilot microlight, aeroplane and
others thank the flight simulator for everybody...

+ LES ÉVÉNEMENTS
Meetings, parachutages, bourses militaires,
modélisme, expositions, présentations de
véhicules, démonstrations diverses...
Nous contacter pour connaître les dates.

Meetings, parachutings, scale modelling, militaries antiquities exchanges, presentations,
vehicles and others...
Call us for more informations.

Vacances scolaires
de 14h à 18h.

Tous les jours
de 10h à 18h.

Apprenez à piloter un ULM, un avion de
tourisme et bien d’autres appareils volants
sur un simulateur homologué et accessible à tous...

- Depuis 1916 -

AVRIL

ADULTES
6,00 €

8 > 14 ANS
2,50 €

Tarifs

- de 8 ans 2 ad. 2 enf. 2 ad. 1 enf. + de 10 pers.
Gratuit
15,00 € / Fam. 13,00 € / Fam. 5,00 € / Pers.

Contact

Mail

contact@aerobase.fr

SITE

www.aerobase.fr

Contact tél. possible durant les horaires d’ouverture au 02 33 08 56 02
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+ + RÉSERVEZ LE SITE !
Pour vos clips, tournages, documentaires, événements... Contactez-nous !
You can book the place for your musics videos, shootings, events... Call us !

Association des Amis du
Hangar à DirigeableS
d’Écausseville (AAHDE)
Mairie de Montebourg
Place Charles de Gaulle
50310 MONTEBOURG

AVRANCHES

Création : Thomas LE BRETON : 06 67 36 35 89 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

et de manifestations thématiques...

Plongez dans les 100 ans d’histoire du hangar
à travers 3 guerres (1916-18, 1939-45, Guerre Froide)
et envolez-vous avec les pionniers du ciel
au coeur d’un site unique au monde

DeCOUVREZ

Un site monumental, acteur, témoin et narrateur des événements du XX siècle
1

DISCOVER a monumental place, an account
about historical events of the 20th Century

LE MUSÉE

Partez à la découverte des 100 ans
d’histoire du hangar (Première Guerre
Mondiale 1916-18, seconde Guerre Mondiale 1939-45 et Guerre Froide 1967-89) à
travers des véhicules, maquettes, objets,
photos, vidéos et animation par un guide...

3

cHamps de bataille 1944

Ce site du bocage du Cotentin vous fera remonter le temps à la découverte des furieux combats des 8, 9 et 10 juin 1944...

Discover the terribles combats of the 8th, 9th and 10th June 1944...

1

The discovery of the story about the 100
years of the hangar (World War 1 between
1916-18, World War 2 between 1939-45
and Cold War 1967-89) with vehicles, reconstitutions and videos documentaries...
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LE HANGAR

Cette véritable “cathédrale” de 150 m de
longueur par 40 m de largeur et 31 m de
hauteur vous révèlera ses secrets et ses
liens avec l’Histoire...
BE
CO
T

That “cathedral”, length 150 m x width 40
m x height 31 m, reveal you all its secrets
and its links with the History...
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Depuis sa construction, à travers les deux guerres mondiales, la Guerre Froide et jusqu’à nos jours, vivez l’aventure humaine et technologique du Hangar à Dirigeables d’Ecausseville
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