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Espace Air Passion donne des ailes à l’esprit guinguette, le samedi 27 août 2022 à 

partir de 19h00, sur l’aéroport d’Angers Loire à Marcé (49140). 
 
Ce samedi 27 août 2022, Espace Air Passion donne des ailes à l’esprit guinguette. A l'occasion 
d'une soirée au grand air, les angevins et non angevins sont conviés à profiter d’une soirée 
décontractée et conviviale sur le tarmac du musée, au milieu des avions de la collection et dans 
l'esprit des fêtes populaires qui accompagnaient les meetings aériens d'autrefois. 

Lors de cette soirée unique en son genre, les convives auront accès à un dîner dans l'esprit des 
grandes tablées villageoises, mais aussi à des animations pour toute la famille : 

- Accès au musée et à ses réserves exceptionnellement accessibles, 
- Visites personnalisées du musée avec les guides du musée, 
- Visites de cockpits en compagnie des pilotes du musée à bord d’avions historiques 
- « Photobooth » dans un authentique Fouga CM-170 Magister, 
- Structure gonflable pour les enfants 

 
- Et toute la soirée, animation musicale avec DJ Fanfan. 

 
Du côté des papilles, le billet donnera accès au dîner, comprenant un apéritif, un menu (hors 
boissons), mais aussi des partenaires proposeront des dégustations de vins d’Anjou, des 
découvertes de différents cépages de vins par des jeux. (L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé. Consommez avec modération.) 
 
Les enfants ne seront pas en reste, avec des jeux autour des sirops Combier, distillerie artisanale à 
Saumur depuis 1834. 
 
Pour les moins de 7 ans, vous avez la possibilité d'amener votre repas pour les petits (pensez à 
prendre un sac isotherme).  
Le musée peut mettre à votre disposition des fours à micro-ondes pour faire chauffer biberons et 
petits pots. 
 
Pratique : samedi 27 août 2022, de 19h00 à 02h00 . Accès sur réservation uniquement 
(www.musee-aviation-angers.fr) 
Tarifs (comprenant l'accès au dîner guinguette et à toutes les animations) : adulte, 27€ ; 
enfant de 7 à 17 ans, 15€ ; forfait famille (valable pour 2 adultes et 2 enfants de 7 à 17 ans), 80€. 
Billet comprenant l'accès au musée et à l'ensemble des animations détaillées ci-dessus, ainsi qu'au 
dîner comprenant un apéritif et un menu (hors boissons). Infos : 02 41 33 04 10. 
Parking gratuit. 
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