
 

Pilatus Flugzeugwerke AG 

 

INFORMATIONS GENÉRALES 
 

 
 1. Oktober 2019 

Informations Générales   

 
 • Entreprises: le mardi et le vendredi à 9 heures et à 14 heures 
• Particuliers (associations, retraités, etc.): le lundi à 9 heures et à 14 heures 
• Scolaires/étudiants/stagiaires: le mercredi à 9 heures et à 14 heures 
• Il n'y a pas de visite les jeudis, samedis et dimanches. 
• Durée: 2 ½ heures environ (circuit à pied: environ deux kilomètre incl. l’escalier) 
• Langues: allemand, anglais et français 
• Âge minimum: scolaires à partir de 13 ans 
• Prix: la visite est gratuite 
 
Participants 
Entre 10 et 40 personnes (pour des raisons de capacités et de sécurité, nous ne sommes pas en 
mesure d’accueillir des groupes plus nombreux). Nous n’organisons pas de visites individuelles (except 
customers). Pour raisons de sécurité, il est interdit de changer de groupe. Pour la visite guidée les 
participants seront répartis par groupe de 10 personnes plus un guide. Pour les classes scolaires nous 
comptons sur la présence d'une personne surveillante par groupe.  
 
 
Photographies 
Les photos et les films sont permis sous conditions et uniquement pour l’usage privé. Toute exception à 
cette règle vous sera communiquée sur place. 
 
Manifestations destinées aux clients 
Nous n’organisons pas de visites servant de support aux manifestations offertes par une entreprises à ses 
clients. Il est également interdit de réserver par l’intermédiaire d’un tiers (agence de voyages, autocariste, 
par exemple). Chaque groupe intéressé doit obligatoirement s'inscrire personnellement en ligne, à l’aide 
de notre formulaire, à l’adresse www.pilatus-aircraft.com. 
 
Repas et boissons 
Pilatus ne fournit ni repas ni boissons durant la visite. Deux restaurants se trouvent à proximité. 
Restaurant Nidair: www.nidair.ch / Restaurant Allmendhuisli: www.allmendhuisli.ch 
 
Location de locaux 
Pilatus ne met à disposition aucune salle de réunion ni aucun local destiné à l’information du personnel ou 
à toute autre manifestation. 
 
Reports, annulations 
Les visites ne peuvent être reportées une fois réservées. Elles doivent être annulées par courriel adressé à 
companytour@pilatus-aircraft.com et une nouvelle inscription demandée sur le site Web. Pilatus décline 
toute garantie concernant la disponibilité d’autres dates après une annulation.  
 
Moyen de transport 
Les visiteurs sont priés de venir par les transports publics ou en car, aucune place de stationnement ne 
pouvant être mise à leur disposition. Les visiteurs qui viendraient en voiture devront la garer sur un des 
parkings publics de Stans, puis prendre le car postal. (Prendre le car n° 311 à la gare de Stans jusqu’à 
l’arrêt Pilatus Flugzeugwerke AG.) 
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