Visite de l’Aéroport de Zurich
La visite guidée permet de découvrir l’Aéroport de Zurich pendant deux heures. Un guide expérimenté
accompagne les visiteurs pendant toute la visite.
La visite guidée de l’Aéroport de Zurich commence au hall d’arrivée 2. Le guide mène le groupe dans l’Airport
Center et les différentes zones d’enregistrement. En chemin, il explique les procédures et détaille l’affluence
quotidienne de passagers à l’aéroport. Au passage des contrôles de sécurité, il délivre des informations
intéressantes sur les compagnies aériennes, la signalisation à l’aéroport et bien d’autres choses encore. Les
visiteurs peuvent lui poser des questions concernant l’aéroport pendant toute la visite. Grâce à leur longue
expérience professionnelle dans le domaine du trafic aérien, tous les guides de l’aéroport apporteront une
réponse éclairée à vos questions. Après avoir traversé le bâtiment de sécurité, le groupe arrive à l’Airside
Center. Ce bâtiment est un passage obligé pour les passagers de l’aéroport. Sa façade vitrée à l’architecture
imposante inspirée d’une aile offre une vue imprenable sur le tarmac. Le groupe peut ainsi observer comment
les avions sont arrimés ou acheminés vers les pistes. Dans la zone des vols, le guide mène ensuite le groupe
aux Dayrooms et à la salle de recueillement de l’aéroport. Elle est à la disposition des croyants de chaque
confession et conception du monde. Dans cette partie de l’aéroport, les visiteurs peuvent également découvrir
la répartition de la zone Schengen/hors Schengen. Le guide explique le fonctionnement précis des procédures
liées aux passagers dans cette zone.
Le groupe emprunte ensuite le Skymetro jusqu’au dock E. Ce lieu permet de contempler différents types
d’avions, de suivre comment ils sont arrimés ou d’observer les manœuvres «pushback». En fonction de
l’heure, les visiteurs peuvent également assister aux décollages et atterrissages. Parfois, ils ont même la
possibilité de fouler brièvement le tarmac via une passerelle pour se plonger au cœur de l’action. La visite se
poursuit au sein de l’installation de tri fin. A ce stade, les visiteurs peuvent assister à l’enregistrement des
bagages pour les vols. Les bagages défilent à un rythme impressionnant sur un convoyeur de plus de 12 km,
où ils sont triés sur la base du code-barres et acheminés dans le bon véhicule. La visite passe ensuite par la
terrasse panoramique E avec vue sur les pistes, la zone de dégivrage et la réserve naturelle de l’aéroport. Ici,
les visiteurs ont à nouveau l’occasion d’admirer de près les décollages et les atterrissages, tandis que le guide
leur fournit des explications détaillées sur le fonctionnement des pistes. Pour conclure, le guide raccompagne
les visiteurs au Flughafenkopf en Skymetro. La visite se termine au hall d’arrivée 2.
Visite de l’aéroport
La visite commence au hall d’arrivée 2, puis parcourt les domaines suivants:
 Airport Center et zones d’enregistrement
 Airside Center, zone Schengen, zone hors Schengen, Dayrooms, salle de recueillement
 Skymetro jusqu’au dock E
 Installation de tri fin des bagages
 Terrasse panoramique E
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