
 

Le 24 juillet 2013

"Réserver son parking en quelques clics"

Aéroports de Paris propose aux passagers

de réserver leur place de parking sur son site Internet

En pleine préparation des vacances ? Aéroports de Paris propose aux voyageurs partant de Paris-Orly ou
de Paris-Charles de Gaulle de réserver leurs places de parking depuis chez eux, en se connectant au site
internet d'Aéroports de Paris.

Différents tarifs sont proposés, dégressifs et particulièrement adaptés aux passagers qui voyagent pour une
longue période. Le site internet d'Aéroports de Paris met également à leur disposition un outil de simulation
permettant de calculer le meilleur coût en fonction de la durée du voyage et de l'emplacement du parking.

Rapide, la réservation s'effectue depuis le site www.aeroportsdeparis.fr / onglets "Accès et parking" puis
"Réservez votre place". On peut réserver de 6 mois à l'avance jusqu'à 6h avant l'arrivée.

Aéroports de Paris améliore constamment les services et l'ambiance dans les parkings :

·        L'assistance
Des téléphones de courtoisie sont mis à disposition des passagers pour appeler un agent d'accueil qui viendra
les aider à retrouver leur voiture ou à la démarrer en cas de panne de batterie.

·        Le paiement LIBER'T
Les abonnés au paiement LIBER'T, développé par les sociétés autoroutières, peuvent également régler leur
stationnement sans sortir de leur voiture dans le parking des terminaux E et F de Paris-Charles de Gaulle.

·        Des bornes pour retrouver sa voiture
A Paris-Orly, des bornes de géolocalisation permettent aux voyageurs de retrouver leur voiture en saisissant le
numéro de leur plaque d'immatriculation.

·        L'ambiance musicale
Aéroports de Paris est associé à Radio Classique pour offrir aux utilisateurs des parkings une ambiance
apaisante grâce à une compilation musicale de morceaux classiques faite sur mesure pour les aéroports
parisiens.

Paris-Orly compte 14 600 places de parking.

Paris-Charles de Gaulle comporte 23 000 places de parking.
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2012, Aéroports de Paris a accueilli près de 89 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40
millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger.

Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités
d'accueilet d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2012, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 640
millions d'euros et le résultat net à 341 millions d'euros.
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