
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Paris, le 19 juillet 2012 
 

Week-end de grands départs : près de 900 000 passag ers attendus  
dans les aéroports parisiens entre le 20 et le 22 j uillet 

 
A l'occasion du quatrième grand week-end de départs en vacances d'été, Aéroports de Paris se 
prépare à accueillir près de 900 000 passagers à Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, entre le 20 et 
le 22 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.  
 
Des corners sport pour suivre en direct l'arrivée d u Tour de France 
Aéroports de Paris propose gratuitement aux passagers des aéroports parisiens, des espaces où sont 
retransmises les étapes du Tour de France.  

 
Dimanche 22 juillet, le vélo sera à 
l’honneur dans les aéroports 
parisiens à l’occasion de l'arrivée à 
Paris du 99ème Tour de France.  
Sept espaces de retransmission en 
direct, habillés aux couleurs du Tour 
de France, ont été installés par 
Aéroports de Paris, en partenariat 
avec France Télévision et le 
partenaire du Tour ALCATEL ONE 
TOUCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'été dans les aéroports parisiens c'est toujours : 
 
- Un accès aux contrôles de sûreté spécialement déd ié aux familles.  
Pendant l'été, les aéroports parisiens accueillent plus de 460 000 enfants. Pour leur permettre de 
passer les contrôles de sûreté en toute sérénité, Aéroports de Paris et les entreprises chargées de la 
sûreté proposent aux passagers le service "Accès Famille" tous les week-ends de grands départs. 
Des agents de sûreté, formés par des spécialistes de la petite enfance, aident les plus petits à passer 
les contrôles et leur expliquent le fonctionnement. En complément, un livret ludique de 42 pages, en 
français et en anglais, sera offert à tous les enfants. Ce service est proposé dans tous les terminaux 
de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly. 
 
*données 2011 
 
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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