
En cas de dommage du véhicule, l’aéroport ne sera pas tenu responsable / Vehicules owners 
park at their own risk / El aeropuerto no se hace responsable de su vehículo en caso de daño 
ocasionado.

 Parking
Tel : +33 (0) 5 59 43 83 32 - parc.auto@biarritz.aeroport.fr.
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Eco-proximité
Mid stay
De bajo coste

8P

CT

2P

Loueurs
Rental car
Alquiler de vehiculos

Terminal Aviation d’Affaires
Private & Business Aviation 
Aviación privada y de Negocios 

Terminal commercial
Passenger terminal
Terminal para los pasajeros

Proximité
Direct access
De proximidad

Dépose
Pick up & drop off
Exprès

Eco-longue durée
Long stay
Larga estancia

Bayonne

Biarritz

St Jean de Luz,
Espagne

8P

0P

0P3P

2P
CT

TAA

TAA

3P

 ServiceS
AiRpoRT fAciliTiEs
sERVicios A pAsAjERos

infoRmATions
ouvert tous les jours : 
du lundi au vendredi de 8h00 à 23h00
samedi : de 8h00 à 20h30
dimanche : de 8h00 à 22h30
Tel : 0033 5 59 43 83 83
informations@biarritz.aeroport.fr

pARking
ouvert tous les jours :
du lundi au vendredi de 6h00 à 23h00
samedi : de 6h30 à 20h30
dimanche : de 7h45 à 22h30
Tel : 0033 5 59 43 83 32
parc.auto@biarritz.aeroport.fr

sERVicE bAgAgEs
pour tout problème de bagages à
l'arrivée, vous pouvez vous adresser 
au comptoir des informations.

ouvert tous les jours :
du lundi au vendredi de 8h00 à 23h00
samedi : de 8h00 à 20h30
dimanche : de 8h00 à 22h30 
Tel : 0033 5 59 43 83 65
servicebagages@biarritz.aeroport.fr  

lEs objETs RETiRés
les objets retirés au poste d’inspection
filtrage pourront être gardés au
comptoir des informations pendant
72h00 au tarif de 3.50 €.
Au-delà de 72h00, l’objet sera détruit.

lEs objETs TRouVés
les objets trouvés sont déposés au
comptoir des informations où ils seront
conservés une dizaine de jours.

passé ce délai, ils seront remis à la police
municipale d'Anglet, Hôtel de ville, 
1 rue Amédée Dufourg 64600 Anglet.

pRoTégER Vos bAgAgEs
pour protéger vos poussettes, bagages
et vélo, vous pouvez acheter des sacs
et des cartons. En vente au
comptoir des informations.
• sacs plastique pour poussettes et
bagages : 1.50 €
• cartons à vélo : 11.50 €

Wifi
le wifi est disponible dans l’aérogare. 

boiTE Aux lETTREs
une boite aux lettres est disponible
à l’extérieur de l’aérogare près des
caisses de paiement pour le parking.

RETRAiT D’ARgEnT 
Un distributeur automatique de
billets est disponible dans l’aérogare, 
à proximité de la brasserie belharra.

infiRmERiE
l’infirmerie est située à côté du
comptoir des informations, pour toute
demande, contactez le comptoir des
informations.

bouTiquEs

+33 (0) 5 59 41 14 96

+33 (0)9 62 37 50 47

brasserie belharra / 
Taste n’fly / la peña  
+33 (0) 5 59 23 66 40

locATions DE VoiTuREs

+33 (0) 825 38 78 78

+33 (0) 5 59 23 67 92

+33 (0) 5 59 23 07 41

+33 (0) 5 59 43 80 20

+ 33 (0) 5 59 43 76 61

+33 (0) 9 67 33 35 89

programme des vols 
HiVER 2017-2018
Winter flight schedule 2017-2018 

programa de vuelo invierno 2017-2018

Tarif applicables du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. / prices available from the 1st of april 2017 to  
the 31th of march 2018. / Tarifas aplicables del 1er de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.
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Dépose   
Pick up & 
Drop off  
Exprès

P0
Proximité 

Direct access   
De proximi-

dad

P8
Eco-Proxi-

mité
Mid stay
De bajo 

coste

P2
Eco-Longue 

durée
Long stay

Larga 
Estancia

0 15 min gratuit gratuit gratuit               1,30   

15 min 20 min gratuit gratuit gratuit               2,60   

20 min 30 min               1,60                 1,60                 1,60                 2,60   

30 min 45 min     3,00       3,00      3,00                 3,70   

45 min 1h00               3,40                 3,40                 3,20                 3,90   

24h00 1,5 j
À partir 

de 03h00 
1,80 € par ¼ 
supplémen-

taire. 

from 
3 hours 

1,80 € per 
additional 

quater 
of an hour. 

más alla de 
3 horas 1,80 € 

por hora 
adicional.

          20,20            19,10            18,10   

1,5 j 2,0 j            25,50              24,40              22,30   

2,0 j 2,5 j            30,80              29,20              26,60   

2,5 j 3,0 j            36,10              33,50              30,80   

3,0 j 3,5 j            40,30              37,10              34,50   

3,5 j 4,0 j            44,60              40,90              38,00   

4,0 j 4,5 j            48,80              44,60              41,40   

4,5 j 5,0 j 53,10 48,30 44,70

5,0 j 5,5 j 57,30 52,00 48,10

5,5 j 6,0 j 61,50 55,70 51,50

6,0 j 6,5 j 65,90 59,50 54,90

6,5 j 7,0 j 70,10 63,20 58,30

par journée supplémentaire
per additional day

por día adicional

8,60 7,50 6,80

parking

Abonnement 
trimestriel 

quaterly subscription 
suscripción trimestral

Abonnement semestriel 
Half-yearly subscription 
suscripción semestral

Abonnement annuel  
Annual subscription 

suscripción anual

P0 334,20 € 615,40 € 1 103,40 €

P2 267,30 € 488,00 € 891,20 €

P8 318,30 € 583,60 € 1050,40 €



 Paris 
   Charles 
   de Gaulle

 www.airfrance.com
2 vols par jour
29/10/17-24/03/18

l m m j V s D

 www.easyjet.com
Jusqu’à 2 vols par jour
29/10/17-24/03/18

l m m j V s D

 Paris Orly

 www.airfrance.com
  www.hop.com

Jusqu'à 6 vols par jour
29/10/17-24/03/18

l m m j V s D

programme des vols valable du 29/10/17 au 24/03/18. le programme des vols est susceptible de modification sans préavis, se renseigner auprès des compagnies aériennes.
flight schedule valid from 29/10/17 to 24/03/18. flight schedule is subject to change without prior notice, please contact airlines.
programa de vuelos valido del 29/10/17 al 24/03/18. El programa de vuelos  es susceptible de modificación sin preaviso. para mas información, contacte con su compañía aéreas.

Tel : 0821 025 111
www.finnair.com
Helsinki

Tel : +44 207 308 0812
www.flybe.com
birmingham, 
southampton             

Tel : 0892 562 150 
www.ryanair.com 
bruxelles charleroi, 
Dublin, londres 
stansted, stockholm 
skvasta

Tel : 0825 325 335
www.flysas.com
copenhague, 
stockholm Arlanda

Tel : 0892 232 501
www.swiss.com
genève

Tel : 0899 232 050
www.volotea.com
strasbourg
nouveauté : marseille 
d’avril à octobre 2018

• 5 salles disponibles, d’une capacité 
de 2 à 50 personnes
• Location de salle à l’heure, 
à la ½ journée, à la journée
• Des formules adaptées à vos besoins
• Accueil personnalisé
• Offre de restauration sur place
• Stationnement facile, gratuit et garanti* 
(*hors évènementiel)

de la lOCatiOn 
simPle d’un 
bureau à 
la CréatiOn 
d’évènements 
sur mesure
le  centre d’affaires de l’aéroport 
de biarritz Pays basque vous 
propose également :
• Un accueil VIP
• Une banque d’accueil mobile
• Une signalétique spécifique 
pour votre évènement
• Privatisation de places de parking 
pour lancement de voiture
• Podium pour animation ou exposition

 cenTre D'aFFaireS
businEss cEnTER 
cEnTRo DE nEgocios

un Centre d’affaires 
PrOChe de vOus 
et de vOs Clients

Pour plus de renseignements, 
concernant :

• Les salles de réunion, contactez : 
centreaffaires@biarritz.aeroport.fr 
Tel : 05 59 43 83 66

• Les évènements, contactez : 
evenements@biarritz.aeroport.fr
Tel : 05 59 43 83 79

 bruxelles 
   CharlerOi

 www.ryanair.com
2 vols par semaine
29/10/17-24/03/18

 lOndres 
stansted

 www.ryanair.com
3 vols par semaine
29/10/17-24/03/18

l m m j V s D

 lyOn

  www.hop.com
 www.airfrance.com

Jusqu’à 3 vols par jour
29/10/17-24/03/18

l m m j V s D

 niCe

  www.hop.com
 www.airfrance.com

le samedi pendant les vacances 
scolaires de noël
23/12/17-06/01/2018

l m m j V s D

Tel : 0892 702 222
www.hop.com
Tel : 3654 
www.airfrance.com
genève, lille, lyon, 
marseille, nice, paris 
orly, paris charles de 
gaulle

Tel : 0825 800 965
www.iberia.com
madrid

 volS DirecTS au DéParT De BiarriTz PayS BaSque
DiREcT fligHTs fRom biARRiTz pAys bAsquE
VuElos DiREcTos con sAliDA DE biARRiTz pAys bAsquE

Tel : 0820 420 315
www.easyjet.com
bâle-mulhouse, lille, 
londres gatwick, 
londres luton, lyon, 
paris charles de gaulle

Tel : +33 9 751 29 689  
www.adriaairways.ch 
genève

Tel : 352 2456-1
www.luxair.lu
luxembourg

l m m j V s D


