
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Paris, le 12 juillet 2012 
 

Week-end de grands départs : près de 820 000 passag ers attendus  
dans les aéroports parisiens entre le 13 et le 15 j uillet 

 
A l'occasion du troisième grand week-end de départs en vacances d'été, Aéroports de Paris se 
prépare à accueillir près de 820 000 passagers à Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, entre le 13 et 
le 15 juillet inclus et plus de 17 millions* entre le 1er juillet et le 31 août 
Pour plus de sérénité, Aéroports de Paris conseille à ses passagers d'anticiper leur départ.  
 
Les "gilets orange" pour aider les passagers :  
 
Pour ce nouveau week-end de fort trafic, Aéroports de Paris mobilise toutes ses équipes et prévoit un 
renfort d'une centaine d'hôtesses et de "gilets orange" pour assister et orienter les voyageurs dans les 
aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. 
  
Pour  faciliter son voyage :  
 

• Dans les parkings  : le parc P1 et la dépose minute du Terminal Sud de Paris-Orly et le parc 
E/F de Paris-Charles de Gaulle accueillent gratuitement les passagers pendant 20mn (de 
borne à borne).  

 
• Le site internet d'aéroports de Paris, www.aeroport sdeparis.fr , pour retrouver toutes les 

informations sur nos aéroports, les services à votre disposition, les boutiques et restaurants, 
les horaires de vol, les parkings à disposition…Le site internet d'Aéroports de Paris est 
accessible en 10 langues.  
 

• "Mon Vol en Direct"  : Mon Vol en Direct permet de recevoir une alerte par email pour toute 
confirmation ou modification d'un vol (à l'heure, retard, report, annulation, changement de 
terminal). 
Gratuit, ce service est accessible à tous, passagers comme accompagnants. Informations 
complètes  sur le site internet d'Aéroports de Paris 

 
• "My Way"  : une application gratuite pour se repérer et se déplacer à l'aéroport Paris-Charles 

de Gaulle et trouver son chemin en toute simplicité.  
 
   

•  My Airport : une application gratuite pour être informé en temps réel sur les horaires des vols 
au  départ  et à l'arrivée mais également des informations pratiques sur les compagnies, les 
services offerts, et un système de géolocalisation outdoor avec guidage jusqu'aux parkings de 
l'aéroport.   

  
• Le 3950 : un service de renseignement unique qui vous permet d'obtenir toutes les 

informations pratiques via un serveur vocal interactif ou un téléopérateur. 
 
 
A propos d'Aéroports de Paris 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli 88 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Orly, près de 2,5 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'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les 
commerces et l'immobilier. En 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 
millions d'euros. 
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