INFORMATIONS SUR LE TRAFIC, LES HEURES D’OUVERTURE DE
L’AEROGARE ET LES MESURES SANITAIRES
Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’Aéroport Pau Pyrénées.
Voici les principales informations pour vos prochains voyages.
PROGRAMME DES VOLS JUSQU’AU 13 DECEMBRE 2020



De/Vers Paris Charles de Gaulle avec Air France : 7 vols
hebdomadaires opérés en Embraer 170/190



De/Vers Lyon avec Air France : 2 à 4 vols hebdomadaires en CRJ 700
Renseignements et réservations auprès d’Air France ou de votre
agence de voyages

HEURES D’OUVERTURE DE L’AEROGARE























Lundi 23 novembre : 8h45 – 13h45 et 16h45 – 18h45
Mardi 24 novembre : 5h – 11h
Mercredi 25 novembre : 8h45 – 11h
Jeudi 26 novembre : 8h45 – 11h
Vendredi 27 novembre : 8h45 – 11h et 15h30 – 17h30
Samedi 28 novembre : aérogare fermée
Dimanche 29 novembre : 8h45 -11h
Lundi 30 novembre : 8h45 – 12h30 et 16h45 – 18h45
Mardi 1er décembre : 8h45 – 11h
Mercredi 2 décembre : 8h45 – 11h15 et 15h15 – 21h
Jeudi 3 décembre : 8h45 – 11h
Vendredi 4 décembre : 8h45 – 11h et 15h15 – 21h
Samedi 5 décembre : aérogare fermée
Dimanche 6 décembre : 8h45 – 11h
Lundi 7 décembre : 5h15 – 11h15 et 16h45 – 18h45
Mardi 8 décembre : 8h45 – 11h
Mercredi 9 décembre : 5h15 – 11h15 et 15h15 – 21h
Jeudi 10 décembre : 8h45 – 11h
Vendredi 11 décembre : 8h45 – 11h et 15h15 – 21h
Samedi 12 décembre : aérogare fermée
Dimanche 13 décembre : 8h45 – 11h

MESURES SANITAIRES
Nous avons mis en place les conditions de protection sanitaire qui permettent
d’assurer la sécurité des voyageurs et des collaborateurs.
Voici les principales règles et préconisations :


Le port du masque est obligatoire dans l’aérogare



L’accès à bord des avions sera refusé en cas de non-respect du port
du masque ou de non-présentation des documents réglementaires



Il est demandé aux accompagnants de ne pas accéder à l’étage de l’aérogare



Des protections Plexiglas ont été installées entre le personnel et
les passagers, sur l’ensemble des comptoirs



Le nettoyage et la désinfection des zones accessibles aux
passagers ont été renforcés



Un marquage au sol permet de respecter la distanciation physique
dans l’aérogare



Du gel hydroalcoolique est à votre disposition en divers points de l’aérogare



Des contrôles de température pourront être effectués
avant l’embarquement

PARKING
Tous les parkings de l’aéroport sont ouverts.

COMMERCES ET SERVICES
Les comptoirs de locations de voitures sont ouverts. Les horaires d’ouverture
peuvent varier en fonction des loueurs. La boutique Relay – Trib’s au rez-dechaussée de l’aérogare est ouverte lors des départs (à l’exception de l’offre de bar
et restauration rapide). La brasserie de l’aéroport ainsi que la boutique en salle
d’embarquement restent pour l’instant fermés.

CONTACT
Vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@pau.aeroport.fr ou par téléphone
durant les heures d’ouverture de l’aérogare.
Les informations sur l’aéroport Pau Pyrénées sont régulièrement mises à jour sur
le site internet de l’aéroport et ses réseaux sociaux.

Pour tout renseignement sur la situation sanitaire et les
gouvernementales, nous vous invitons à consulter les sites suivants :

consignes

 Info coronavirus : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
 Conseils aux voyageurs : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
Nous espérons vous revoir très prochainement. Bon voyage !

