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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Paris, le 16 juin 2016 

Grands départs :  

Paris Aéroport  propose des animations de Yoga  

à ses voyageurs en salles d'embarquement  
 

 

Parce ce que le voyage commence dès l'aéroport, Paris Aéroport dévoile               
son dispositif d’été « ParisYogAéroport ». 

Lors des week-ends de grands départs, dans les aéroports de Paris-Charles de Gaulle 
et Paris-Orly, les passagers se verront proposer des postures de Yoga et exercices de 
respiration en salle d’embarquement afin de se préparer à leur voyage.  

De courtes séances spécialement imaginées par Le Tigre Yoga Club et ses 
professeurs pour Paris Aéroport et particulièrement indiquées pour se détendre avant 
de prendre l’avion. 

 

Paris Aéroport souhaite ainsi offrir à ses passagers un moment de relaxation avant 
l’embarquement, pour tout simplement souffler et se détendre. Un joli clin d’œil 
quand on sait que Yoga signifie union, entre le corps et l’esprit, mais aussi entre soi   
et le monde. 

Cette attention portée aux voyageurs s’inscrit dans la promesse de la nouvelle 
signature Paris Aéroport, « PARIS VOUS AIME ». Une promesse animée par une 
ambition : offrir des expériences réjouissantes, de l’ouverture et de l’étonnement, 
pour répondre aux nouvelles aspirations des voyageurs. Faire du séjour à l’aéroport 
un véritable moment de plaisir où chacun est maître de son temps et de ses choix,    
qu’il souhaite travailler, apprendre, découvrir, s’amuser ou s’émerveiller. 

 

Coup d’envoi symbolique du dispositif, deux cours de Yoga géants 

Le 20 juin 2016, la veille de la Journée Mondiale du Yoga, Paris Aéroport invite les 
yogis à se rassembler pour vivre un voyage intérieur inédit.  

Un événement exceptionnel orchestré en partenariat avec deux acteurs majeurs de 
l’univers du Yoga : Le Tigre Yoga Club, un havre de paix et de « mieux-vivre » et Lolë, 
créateur de vêtements inspirés par le bien-être et le « live loud everyday ». Pour 
compléter l’expérience, les créations Jus et Food de Good Organic Only sont une 
façon délicieuse de purifier son corps avec plaisir. 

Pour guider ce voyage, deux professeurs de talent : 

Mika de Brito, français de renommée internationale et égérie de tous les yogistas 
parisiens et Michael Hewett, musicien guitariste depuis 30 ans compositeur et DJ, qui 
enseigne le Yoga à New York depuis 1997. 
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Séance de Yoga au cœur du hall M du terminal 2E de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ©A.Gaulupeau, Groupe ADP 
 

 

 

 

ParisYogAéroport 

Tous les vendredis et samedis entre le 15 juillet et le 13 août 2016  

Aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly (Sud), en salles d’embarquement. 

 

Voyage intérieur inédit ! 

Le lundi 20 juin, de 19h00 à 00h00 

#parisyogaeroport #TigreYogaClub #lolewomen #GoodOrganicOnly 
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Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de 
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2015, le Groupe ADP a accueilli plus de 95 millions de passagers sur Paris-
Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 55 millions de passagers au 
travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP Management. Bénéficiant d'une situation géographique 
exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses 
capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. 
En 2015, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 916 millions d'euros et le résultat net à 430 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 291 boulevard Raspail, 74014 Paris. 
RCS Paris 552 016 628         groupeadp.fr 

 


