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Des sites emblématiques et un 
studio de tournage ont décidé 
de se réunir pour promouvoir 
la destination de « Toulouse 
capitale aéronautique » auprès des 
professionnels du cinéma et de 
l’audiovisuel.

Une cabine d’avion ou un cockpit, 
des avions militaires ou civils, un 
aéroport, un tarmac ou un hangar... 
« Toulouse On Air » vous facilite 
l’accès à des décors uniques pour 
votre projet de tournage.

Prêt à le faire décoller ? 
Sixième aéroport français, l’aéroport de  

Toulouse-Blagnac a la particularité d’avoir de 

larges espaces très lumineux et différentes 

architectures selon les halls.

Tous vos décors,
de l’avion à l’aéroportOULOUSET

Le Grand Set est un studio de tournage 

de grande dimension de 1200m². C’est 

aussi un décor d’intérieur avion entière-

ment modulable, personnalisable et mo-

bile, composé de plusieurs modules qui 

peuvent être configurés et customisés 

selon vos exigences.



Lieu culturel célébrant la naissance 

de la grande destinée aéronautique 

de Toulouse sur un site de légende. 

Il conserve de nombreux objets 

d’époque (costumes et matériel).

Ancienne base militaire et lieu his-

torique de l’aviation française, c’est 

aujourd’hui un aéroport d’affaires 

mettant à disposition certaines de 

ses infrastructures (tour de contrôle, 

tarmac et hangars…).

Un lieu de culture scientifique avec 

des décors immersifs, objets et en-

gins spatiaux inédits en taille réelle, 

Cinéma IMAX 3D, Planétarium.

Un musée aéronautique présen-

tant une collection d’aéronefs 

dont des avions mythiques tels 

que Concorde, A300B, A380, 

Blériot XI. L’accès à bord de cer-

tains avions est possible pour les 

tournages.

Cette association sauve et restaure 

une collection unique d’appareils, 

on découvre des avions de légende 

en extérieur ainsi que le hangar de 

restauration.

Un simulateur de vol (Airbus A320) avec 

reproduction de la majorité des phases 

de vols, alarmes et environnement so-

nore. Le cockpit est aux dimensions 

réelles.



#ToulouseOnAir
Avec le soutien de

www.toulouse-tournages.fr/ToulouseOnAir

toulouseonair@toulouse-tournages.com
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