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Point Parking
L’aéroport Biarritz Pays Basque ouvre un deuxième parking longue durée, le parking P3 ECO.
Au total, ce sont 321 places qui sont attribuées pour un stationnement longue durée :
P3 ECO : 97 places
P0 ECO : 224 places
En 2019 un nouveau parking sera commercialisé le parking « Premium » avec une capacité de 67 places, il
offrira un confort optimum, avec des places plus larges et un système de vidéo surveillance, idéal pour un
voyage aller-retour journée ou plus.
L’aéroport propose au total 6 parkings adaptés aux besoins des passagers :





La DEPOSE EXPRESS 59 places
Le P1 et P2 CONFORT 632 places pour un stationnement de proximité (2 mn à pied), pour des séjours
de 0 à 5 jours, équipés d’un système de vidéo-surveillance
Le P0 et P3 ECO, 321 places pour un stationnement de longue durée
Le P4 « PREMIUM » 67 places pour un stationnement au confort optimal, proche du terminal

Au total ce sont 1079 places de parking qui sont commercialisées dont 22 places pour les personnes à mobilité
réduite.
En avril 2019, il sera possible de réserver son parking en ligne sur le-*/ site internet de l’aéroport.
En septembre, la nouvelle station de taxi a été mise en service, elle se situe à la sortie de l’aérogare au niveau
des arrivées et offre davantage de confort aux passagers grâce à sa couverture.

L’ensemble des parcs autos a été largement végétalisé. Les premières plantations ont été réalisés au printemps
ème
et en été 2018, la 3 vague est prévue pour les prochains jours avec des plantations de fleurs mellifères pour
la sauvegarde des abeilles mais aussi d’arbres caducs: chênes, érables champêtres et cornouillers. Au total, ce
sont 1200 unités d’arbres et d’arbustes qui seront plantés. Les espaces piétonniers, libérés de toute présence
de véhicules, apporte une atmosphère de zénitude au profit des voyageurs.
Dans la poursuite de ses actions éco-responsables, l’Aéroport de Biarritz Pays Basque organise la collecte des
mégots de cigarettes en s’équipant de cendriers spéciaux pour les stocker afin de les recycler.
Participez à cette démarche collective, ne jetez plus vos mégots par terre, utilisez les cendriers tree6clope mis à
votre disposition!

Point Fermeture de la piste
Pour le confort et la sécurité des passagers, l’aéroport modernise ses installations et sera fermé du 03 février
au 04 mars, pour réaliser des travaux de rénovation de la piste.
Concernant le choix de la période, il a été effectué selon deux critères principaux, l'intensité du trafic afin de
pénaliser un minimum de voyageurs et la météo afin de garantir la faisabilité des travaux dans les délais
impartis.
Le mois de février est le mois de l'année le moins chargé avec celui de janvier.
De ces 2 mois, février est celui garantissant la météo la plus favorable au bon déroulement de ces travaux selon
les statistiques fournies par Météo France.
Les parkings de l’aéroport, la gare routière et les loueurs de voitures resteront accessibles pendant cette
période, cependant, l’aérogare sera totalement fermée au public.
Informations communiquées par Air France :
Pendant cette fermeture, Air France met en place une navette pour Pau au départ et à l’arrivée de Biarritz pour
tous les passagers ayant un vol sur Paris Charles de Gaulle uniquement.
Le parcours «sec» Biarritz-Pau ou Pau-Biarritz ne sera pas commercialisé. Seuls les passagers ayant le trajet
Biarritz/Pau ou inversement sur leur carte d’embarquement ou leur mémo voyage auront accès à cette
navette. Le trajet en bus est inclus sans supplément dans le prix du billet entre Biarritz et Paris Charles de
Gaulle et au-delà via Pau.
Les passagers ayant déjà acheté un billet Paris Charles de Gaulle-Pau ou inversement avant la
commercialisation de la navette, ne pourront accéder à celle-ci, même si leur origine ou destination est Biarritz.

Horaires de la navette :
Biarritz-Paris CDG via Pau / Quotidien du 4 février au 3 mars 2019
AF6158 BIARRITZ 0745 0915 PAU
BUS
AF7537 PAU
1030 1210 CDG2G AVION
Biarritz-Paris CDG via Pau / Quotidien du 4 février au 3 mars 2019
AF6160 BIARRITZ 1130 1300 PAU
BUS
AF7535 PAU
1415 1550 CDG 2G AVION
Paris CDG/Biarritz via Pau / Quotidien du 4 février au 3 mars 2019
AF7536 CDG 2G 0830 0955 PAU
AVION
AF6159 PAU
1035 1205 BIARRITZ BUS
Paris CDG/Biarritz via Pau / Quotidien du 4 février au 3 mars 2019
AF7534 CDG2G 1215 1340 PAU
AVION
AF6167 PAU
1420 1550 BIARRITZ BUS
Pour plus d’informations sur les horaires et conditions, veuillez contacter :
Air France www.airfrance.com ou 3654

Point Développement des lignes
Nouvelle ligne Biarritz-Munich avec Lufthansa
Du 25 mai 2019 au 26 octobre 2019, la compagnie aérienne Lufthansa, membre de Lufthansa Group, proposera
aux Basques une nouvelle liaison vers l’Allemagne. Il s’agit d’une fréquence hebdomadaire programmée le
samedi, en fin de journée, pour rejoindre l’aéroport de Munich, en un peu plus de deux heures. Grâce à cette
nouvelle connection, les passagers bénéficieront d’un accès direct vers le deuxième hub de Lufthansa en
Europe, porte d’entrée vers 137 destinations dans 44 pays. Les vols Biarritz-Munich sont disponibles à partir de
69 € pour un aller simple sur www.lufthansa.com
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En renforçant sa présence à Biarritz, Lufthansa Group répond à une demande croissante des voyageurs
d’affaires et de loisirs basés sur la côte basque, une demande liée directement à un regain d’attractivité des
territoires français.
Depuis mars 2017, Lufthansa Group multiplie ses initiatives de développement auprès des régions françaises,
particulièrement sur la façade atlantique. Après l’inauguration de la ligne Biarritz-Genève avec Swiss, le groupe
se renforce désormais à Biarritz avec la ligne sur Munich.

Les liaisons sur Helsinki, Madrid, Strasbourg et Châteauroux opérées respectivement par les compagnies
aériennes Finnair, Iberia Nostrum, Volotea et IG Avion ne feront malheureusement plus partie de la carte des
liaisons avec l’aéroport Biarritz Pays Basque. Les compagnies évoquant plusieurs raisons dont le manque de
rentabilité.
En 2019 l’aéroport Biarritz Pays Basque comptera 10 compagnies aériennes et 20 destinations :
Munich, Berlin, Dublin, Birmingham, Londres Gatwick, Londres Luton, Londres Stansted, Stockholm,
Copenhague, Luxembourg, Lyon, Marseille, Nice, Paris Orly, Paris Charles de Gaulle, Southampton, Genève,
Bruxelles Charleroi, Bâle Mulhouse, Lille, Châteauroux.
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