Paris, le 1er juin 2010

Services

Aéroports de Paris ouvre une consigne pour les bagages
à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
Aéroports de Paris ouvre à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle une consigne bagages
centralisée, en partenariat avec Bagages du Monde. Située dans la zone publique de
l’aéroport, à la sortie de la station CDGVAL – Terminal 2 Gare, et proche de la gare RER,
cette consigne permet aux passagers de l’ensemble des terminaux de l’aéroport ParisCharles de Gaulle de déposer leurs bagages pour une courte, moyenne ou longue durée.
Ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 21h30, cet espace offre diverses prestations telles :
-

un dépôt des bagages sécurisé par un passage sous des rayons X,
le traitement des excédents bagages, avec possibilité de transport par fret aérien,
le transport de bagages sur le territoire national (enlèvement / livraison),
le transport express domicile (plis urgent, petits colis et bagages),
la vente de bagagerie et d'accessoires (cadenas, etc.)

Tarifs de la consigne
Très courte durée
Courte durée
Moyenne Durée
Longue Durée

Moins de 6 heures
De 6h à 12h
De 12h à 24h
Premières 24h
2, 3, 4èmes jours
A compter du 5ème jour

6 euros le bagage
12 euros le bagage
15 euros le bagage
15 euros le bagage
7,50 euros le bagage
5 euros par jour et par
bagage

Par ailleurs, Bagages du Monde exploite deux comptoirs qui permettent de traiter les
excédents bagages, au plus près des comptoirs d’enregistrement des compagnies
aériennes. Ils sont situés au Terminal 2A (Porte 3) et au Terminal 1 (Porte 14).

www.aeroportsdeparis.fr
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et
ème
Paris-Le Bourget. Avec 83 millions de passagers accueillis en 2009, Aéroports de Paris est le 2
groupe aéroportuaire européen pour le
er
trafic de passagers et le 1 pour le fret et le courrier.
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En
2009, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 633 millions d'euros et le résultat net à 270 millions d'euros.
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