
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 11 juillet 2013 
 

Week-end du 14 juillet 2013 
Culture, sport et beauté dans les aéroports parisie ns 

 
 

- Aéroports de Paris développe de nouveaux services p our les accueillir : 
 

 
o Un espace de lecture, 
o Le Tour de France en direct à l'aéroport, 
o Une nouvelle exposition d' Espace Musées consacrée à Jean Dubuffet, 
o Des mini-salons de coiffure. 

 
A l'occasion du week-end du 14 juillet, Aéroports de Paris prévoit d'accueillir près de 900 000 
passagers à Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, entre les 12 et 14 juillet inclus et plus de 
17 millions1 entre le 1er juillet et le 31 août. 
 
"Durant cette période estivale, Aéroports de Paris veille au bien-être de tous les passagers et 
en particulier aux familles avec enfants qui n'ont, pour certaines, pas l'habitude de prendre 
l'avion. Pour les accueillir, les distraire et leur donner un avant-goût des vacances avant leur 
départ, les aéroports parisiens offrent de nouveaux services", précise Augustin de Romanet, 
Président-directeur général d'Aéroports de Paris 
 
Eté 2013 : Aéroports de Paris installe le premier " Espace lecture" à Paris-Orly 
Aéroports de Paris offre un avant-goût de détente et de vacances aux passagers du terminal 
Sud de Paris-Orly. Ce nouveau service offre aux passagers un espace où se côtoient 
tablettes numériques et presse traditionnelle. Confortablement installés, petits et grands 
peuvent également découvrir les premiers chapitres de romans, de bandes dessinées ou de 
livres de jeunesse. Le papier n'est pas en reste puisqu'une sélection de livres pour tous les 
âges est également à disposition des passagers.  
 
Aéroports de Paris fête la 100 ème édition du Tour de France  
Après Roland Garros en mai dernier, Aéroports de Paris mise à nouveau sur les événements 
sportifs et propose aux passagers des aéroports Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, en 
partenariat avec France Télévisions et la banque LCL, un dispositif exceptionnel pour la 
100ème édition ans du Tour de France. Sept espaces vont ainsi retransmettre gratuitement, à 
partir du 29 juin, la "Petite Reine". Ambiance garantie ! 
 
Une nouvelle exposition d' Espace Musées  à Paris-Charles de Gaulle 
Depuis quelques jours, les passagers qui partent du Terminal 2E de Paris-Charles de Gaulle 
ont la chance d'admirer des œuvres de Jean Dubuffet. Après Rodin, c'est en effet l'artiste 
français qui est à l'honneur d'Espaces Musée jusqu'au début de l'année 2014. L'exposition 
présente 21 peintures et sculptures originales conçues entre 1962 et 1974. Espace Musées, 
situé dans le Hall M,  est gratuit, ouvert du premier au dernier vol.  
 
Un petit brushing avant la plage ! 

                                                 
1 Chiffres de la saison estivale 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'enseigne Beauty Bubble vient d'ouvrir, à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, trois micro-
salons de coiffure. Les passagers peuvent, selon leur envie et leur disponibilité, se faire faire 
une coupe et/ou un brushing en moins de 10 minutes, sur cheveux secs, à partir de 10€. 
 
Deux salons ont été implantés dans le terminal Sud de Paris Orly; un troisième est installé 
dans le terminal 2F à Paris-Charles de Gaulle.  
 
 
L'été dans les aéroports parisiens c'est toujours :  
 
Un accès aux contrôles de sûreté dédié aux familles   
Pendant l'été, les aéroports parisiens accueillent beaucoup d'enfants (près de 60 000 âgés 
de 0 à 3 ans et près de 400 000 âgés de 4 à 10 ans). Pour permettre aux familles de passer 
les contrôles de sûreté en toute sérénité, Aéroports de Paris propose le service "Accès 
Famille" dès le vendredi 5 juillet et pendant tous les week-ends d'été jusqu'au 25 août.  
 
Des agents de sûreté, formés par des spécialistes de la petite enfance, accueillent les 
familles et aident les plus petits à passer les contrôles. En complément, un livret ludique 
d'une trentaine de pages, en français et en anglais, est offert à tous les enfants. Ce service 
est proposé dans tous les terminaux de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly. 
 
Parafe pour passer rapidement la frontière 
Fruit d'un travail commun entre le Ministère de l'Intérieur, la Police aux Frontières et 
Aéroports de Paris, Parafe est un dispositif biométrique gratuit et ultra rapide, qui permet aux 
passagers de passer rapidement la frontière en toute autonomie, au départ comme à 
l'arrivée.  
 
Etre informé en temps réel sur son vol : My Airport  
My airport , application gratuite pour smartphone, informe les passagers des aéroports 
Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly en temps réel et offre de nouvelles fonctionnalités : 
mise en favori des vols, compagnies, services mais également géolocalisation outdoor avec 
guidage jusqu'aux parkings de l'aéroport. My Airport est téléchargeable gratuitement sur 
iTunes et Google Play. 
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