NOUVEAUTÉ À AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS : LANCEMENT DU
« TICKET ALLER-RETOUR 24H » DE LA NAVETTE BEAUVAIS-PARIS
Communiqué de presse – le 19 avril 2018
Afin de répondre à un besoin de transport de la population locale et de la population
parisienne réalisant des trajets quotidiens ou hebdomadaires entre Beauvais et Paris,
l’aéroport Paris-Beauvais expérimente une nouvelle offre : le «ticket aller-retour 24h»
de sa navette officielle.
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Ce ticket permet deux trajets (un aller et un retour) par autocar entre Paris et Beauvais
devant être consommés tous les deux dans un délai de vingt-quatre heures maximum
suivant la date et l’heure d’émission du titre de transport. Pour les clients qui se rendent à
l’aéroport en voiture, il intègre la gratuité du parking pendant vingt-quatre heures.
Cette nouvelle offre sera mise en place du 23 avril au 22 mai 2018 et disponible uniquement
en billetterie à la gare routière de l’aéroport Paris-Beauvais ou au parking Pershing à Paris
Porte Maillot au prix unique de 20€.
Si la demande le justifie, des horaires supplémentaires seront ajoutés.

Tous les horaires sont à consulter sur le site : www.aeroportparisbeauvais.com/acces-etparking/navette/

Pour tout renseignement, consultez le site :
www.aeroportbeauvais.com

À PROPOS DE L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS
L’aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré en 2017 un trafic de 3,7 millions
de passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français.
6 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Volotea et Laudamotion) y
proposent près de 60 destinations à travers l’Europe et le Maghreb.
L’aéroport Paris-Beauvais propose un service de navettes régulières reliant l’aéroport à Paris-Porte
Maillot. Ses navettes officielles sont accessibles à toute personne munie ou non d’un billet d’avion.
La plateforme propose également une offre riche de stationnement. Plus de 4000 places sont à la
disposition des passagers, réparties sur trois parkings à proximité des terminaux. Un dépose minute
permet également de stationner sur la plateforme gratuitement pendant 10 minutes.
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