Combinaison visite guidée de l’aéroport et circuit commenté
La combinaison de la visite guidée de l’aéroport et du circuit commenté constitue une offre complète
pour les personnes intéressées par l’aéroport. Pendant deux heures et demie, les visiteurs découvrent
la diversité de l’Aéroport de Zurich. Le groupe est accompagné par un guide expérimenté pendant
toute la durée de la visite.
L’excursion commence au hall d’arrivée 2 du Flughafenkopf. Le guide accompagne le groupe dans les
terminaux, tout en leur fournissant une foule d’informations intéressantes sur les coulisses de l’Aéroport de
Zurich. Les visiteurs traversent ensuite le bâtiment des contrôles de sécurité pour rejoindre l’Airside Center.
Inauguré en 2005, ce bâtiment est un passage obligé pour les passagers. C’est le cœur de l’aéroport.
Reconnaissable à son architecture imposante inspirée d’une aile, il offre une vue imprenable sur le tarmac. Le
groupe emprunte le Skymetro au sous-sol jusqu’au dock E, où se trouve la terrasse panoramique E. Ce lieu
propose des jumelles et une vue à couper le souffle sur le Flughafenkopf et les pistes. Le guide en profite pour
expliquer le fonctionnement des pistes à l’Aéroport de Zurich. Les visiteurs peuvent poser des questions à tout
moment. Grâce à leur longue expérience professionnelle, les guides y apporteront des réponses éclairées.
Au dock E, les visiteurs sont pris en charge par le bus du circuit commenté. C’est ici que commence le circuit
d’une heure, commenté en direct. Le chauffeur quitte le dock E pour longer la Rega et le General Aviation
Center, où sont stationnés les avions commerciaux et privés.
Les visiteurs ont ensuite la possibilité d’observer le fonctionnement de la zone de fret. Ils passent sous les
docks A et B pour rejoindre le chantier et le hangar voûté. En chemin, le bus passe devant le bâtiment de
Gate Gourmet, la plus grande entreprise de restauration de l’Aéroport de Zurich. Dans les hangars de SR
Technics a lieu la maintenance des appareils de différentes compagnies aériennes. Le circuit commenté se
poursuit ensuite vers la caserne de pompiers et dans la halle du service d’hiver, où sont stationnés les
imposants véhicules de déneigement. Pour terminer, le chauffeur se rend au croisement de la piste 10/28 et
de la piste 16/34. Les visiteurs peuvent mettre pied à terre à cet endroit exceptionnel. Ils sont aux premières
loges pour assister aux décollages et atterrissages. Le bus revient ensuite à la terrasse B. C’est là que le
circuit commenté s’achève. Les visiteurs qui le souhaitent peuvent y rester librement.

Visite combinée
La visite commence au hall d’arrivée 2, puis parcourt les domaines suivants:





Flughafenkopf: terminaux et Airside Center
Terrasse panoramique E: vue sur le fonctionnement des pistes et le Flughafenkopf
Circuit commenté d’une heure: Rega, fret, chantier et hangar voûté, caserne de pompiers, halle des
services d’hiver, arrêt au croisement des pistes
Fin de la visite sur la terrasse B
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