OPTIMISEZ VOTRE TEMPS A L'AEROPORT
DE PARIS
L’aéroport Paris-Charles de Gaulle est le premier aéroport de
France, le deuxième européen, et le dixième mondial en termes de
passagers. Situé à 25 kilomètres au nord de Paris, l’aéroport a une
capacité théorique de 79 millions de passagers par an. Apres des
années de piètres performances en service clientèle, lui octroyant
une réputation infâme, ces dernières années, Charles de Gaulle,
s’est fait plus moderne et plus orienté vers la satisfaction de sa clientèle. Néanmoins, il est essentiel
d’optimiser son temps dans l’aéroport car comme précisé ci-dessus, des milliers et des milliers de
passagers transitent dans cet aéroport quotidiennement et trouver votre chemin dans celui-ci peut
devenir hasardeux. Ainsi, il est essentiel de planifier son voyage attentivement. Lors de la
planification d’un vol, la plupart des gens réservent un hôtel ou une voiture, mais ne savent pas
qu’ils peuvent aussi réserver une place de parking. Trouver un parking à court terme ou à long
terme est en effet un défi pour tout aéroport très fréquenté d’où l’importance de s’y prendre à
l’avance.
Quels sont vos choix à l’aéroport?
L’aéroport Charles de Gaulle se compose de parkings sans réservation qui sont conseillés pour les
stationnements de courte durée, de parkings avec réservation avec un emplacement garanti, et de
parkings pro qui sont réservés au personnel du transport.
Pour les parkings avec réservation, l’aéroport compte 9 parcs qui sont situés sur différents
terminaux. Chaque parc de stationnement à un numéro code. Le Résa Parking Premium s’applique
aux terminaux 1 &2. Le Résa Parking Journée s’applique plus particulièrement sur les parcs P1,
PAB, PCD, PEF, P3 Résa. Le Résa Parking Week-end s’applique sur les parcs P1, PAB. Le Résa
Parking VACANCES est disponible dans les parcs P1, PAB, PCD, PEF, P3 Résa. Finalement le Résa
Parking ÉCO est disponible dans les parcs éloignés PR, PX et PW.
Différents types de stationnement sont mis au service du client : avec ou sans voiturier.
Quels sont vos choix en dehors de l’aéroport?
Si vous souhaitez vous garer en dehors de l’aéroport, prévoyez une certaine marge de temps pour
que vous puissiez embarquer à l’heure. Ce choix pour certains n’est pas considéré comme une
optimalisation du temps dans l’aéroport, toutefois choisir de se garer en dehors de l’aéroport est en
fait une option intéressante et à considérer. Il existe plusieurs sites en dehors de l’aéroport qui offre
la possibilité à leur client de stationner dans l’enceinte de leur business moyennant un coût.
Ce genre de stationnement est appelé le parking navette, car une navette prend et dépose les
voyageurs qui sont en route pour l’aéroport de Charles de Gaulle.
Réservez votre place de parking en ligne à l’aéroport
Pour éviter tous les tracas associés avec la recherche d’une place de parking, il est possible de
réserver et payer votre place de parking en ligne à l’aéroport pour la durée de votre choix. A la fin
de la réservation, votre code d’accès et les détails de votre réservation vous sont envoyés par SMS.

Les avantages de réserver une place de parking en ligne est que vous n'avez plus à vous soucier du
parking!
Grace à Looking4parking, les usagers pourront maximiser leur temps dans l’aéroport Charles de
Gaulle en évitant de tourner en rond dans le parking à la recherche d’une place. Le site liste tous les
parcs de stationnement disponibles à l’intérieur et à l’extérieur de l’aéroport ainsi que leur prix.
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