VIVEZ L’EXPÉRIENCE
«VIP» DU VOYAGE !

AU DÉPART

de 1 à 3 personnes : 159 €
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ACCUEIL

PERSONNALISÉ

Nous vous accueillons de
votre arrivée sur l’aéroport
jusqu’à la porte de votre
avion : accueil depuis le
moyen de transport utilisé,
porteur de bagages, aide
aux formalités, coupe file,
accès lounge, accompagnement jusqu’à l’avion.

AÉROPORT DE LYON
TRANSFORME VOTRE VOYAGE

(30 € par personne supplémentaire)

1à3

PERSONNES

A L’ARRIVÉE

de 1 à 3 personnes : 129 €

(30 € par personne supplémentaire)

Louez votre bureau
individuel à l’heure pour
travailler au calme avant
d’embarquer.
À PARTIR DE

LOCATION
DE BUREAUX
TRAVAILLEZ
AU CALME ENTRE
DEUX AVIONS !

30 €
L’HEURE

NOUVEAU AU TERMINAL 1

SAS PARAFE À RECONNAISSANCE FACIALE
PASSEZ LE CONTRÔLE FRONTIÈRE
EN UN CLIN D’ŒIL !

Ce système de Passage Automatique Rapide Aux Frontières
Extérieures permet aux voyageurs majeurs ressortissants de
l’Union Européenne, de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande
et du Lichtenstein, en possession d’un passeport biométrique, de passer les contrôles plus rapidement.
Pour passer le contrôle frontière en un clin d’œil, pensez à
prendre votre passeport biométrique, même quand vous
voyagez en Europe !

CONDITIONS ET RÉSERVATIONS :
lyonaeroports.com

SERVICES+
VIVEZ UNE
EXPÉRIENCE
UNIQUE DU
VOYAGE !

AÉROPORT DE LYON
DÉPART

RÉSERVATION
PARKING
RÉSERVEZ VOTRE PARKING EN LIGNE
ET BÉNÉFICIEZ D’UNE PLACE GARANTIE
AU MEILLEUR TARIF !

TRANSFORME
VOTRE VOYAGE
TOUT AU LONG DE
VOTRE PARCOURS

NOUVEAU P5+ automatique :
+ simple, + rapide, + économique
Au pied de l’arrêt navettes, votre voiture est
prise en charge par une plateforme robotisée
autonome, puis stockée dans un espace fermé et
sécurisé. A votre retour, votre véhicule vous attend
prêt à repartir.

VOITURIER
CONFIEZ VOTRE VÉHICULE À NOTRE
VOITURIER ET ACCÉDEZ DIRECTEMENT
À VOTRE VOL !
Notre partenaire Ector gare votre voiture
pour vous. Un seul point de rendez-vous,
à l’aller comme au retour !

COUPE-FILE
PASSEZ LES CONTRÔLES EN PRIORITÉ !
Gagnez du temps lors de votre voyage !
Avec le coupe file, pas d’attente aux contrôles
de sûreté, vous passez en priorité.

ARRIVÉE

SHOP & COLLECT
VOYAGEZ LÉGER ET RETROUVEZ VOTRE
SHOPPING À VOTRE RETOUR !
Faites votre shopping à l’aller sans aucune
contrainte de poids ou de format !
Vos achats vous attendront à votre retour, dans
un casier sécurisé en salle d’arrivées bagages.
• Service gratuit

TRANSPORT DE BAGAGES
FAITES LIVRER VOS BAGAGES
LÀ OÙ VOUS LE SOUHAITEZ !

• A l’unité : 8 € / Par carte de 5 : 30 €

Notre partenaire Eelway se charge de récupérer
vos valises et les livre où et quand vous voulez.

LOUNGE

• A partir de 45 € (uniquement au Terminal 2)

ÉVADEZ-VOUS AVANT D’EMBARQUER !
Profitez du confort haut de gamme et des
services à volonté de nos lounges : restauration,
boissons avec et sans alcool, presse internationale,
douches, wifi.
• Entrée : 29,90 € (gratuit pour les – de 2 ans,
-50% pour les 2 à 12 ans)
Terminal 1 - Lounge Mont-Blanc et Confluence

LOCATION DE VOITURES
LOUEZ VOTRE VÉHICULE EN UN CLIC

7 loueurs de voitures sont proposés, accessibles en
navette gratuite depuis les terminaux.
NOUVEAU • Voiture de location en libre-service
en un clic, 24h/24 7j/7.
Rendez-vous sur www.ada.fr et www.govirtuo.com

Conditions et réservation en ligne sur lyonaeroports.com

