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Aller retour Beauvais Tillé Paris à 20 € la journée en test
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Beauvais : des allers-retours à 20 &euro; pour Paris depuis l&rsquo;aéroport

Source le web du Parisien Mot Clé Beauvais [à lire ici]
Illustration. L&rsquo;aéroport propose, dès ce lundi, un aller-retour en direction de Paris pour 20 &euro;. LP

Les billets sont en vente à compter de ce lundi (23/04/18, en test jusqu'au 22 mai)

Il s&rsquo;agit d&rsquo;une nouveauté notable dans les transports entre Beauvais et Paris. L&rsquo;aéroport
propose, à partir de ce lundi 23 avril 2018, un nouveau type de navette en direction de la capitale. Pas inutile en cette
période de grève à la SNCF. Ce nouveau ticket, vendu 20 &euro;, propose en effet deux trajets (un aller et un retour)
par autocar entre Paris et Beauvais devant être consommés dans un délai de 24 heures.

Très pratique pour les déplacements à la journée. Surtout, le stationnement à l&rsquo;aéroport sera gratuit durant 24
heures pour les clients venant prendre le car à Beauvais. La liaison relie l&rsquo;aéroport au parking situé Porte Maillot à
Paris.

Cette nouvelle offre est pour le moment temporaire. Elle sera ainsi testée jusqu&rsquo;au 22 mai, avant d&rsquo;être
éventuellement prolongée en fonction de la demande.

Tous les horaires sont à consulter sur le site : www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/navette.
Et dans l'Observateur de Beauvais

Beauvais
L&rsquo;aéroport de Beauvais se diversifie et lance le ticket &ldquo;aller-retour 24 h Beauvais-Paris&rdquo;

Par raphael.thiollier@lobservateurdebeauvais.fr - vendredi 20 avril 2018 14 h 41 min

L&rsquo;aéroport de Beauvais se diversifie. Afin de répondre à un besoin de transport de la population locale et de la
population parisienne réalisant des trajets quotidiens ou hebdomadaires entre Beauvais et Paris, l&rsquo;aéroport
Paris-Beauvais expérimente une nouvelle offre : le « ticket aller-retour 24h » de sa navette officielle. Ce ticket permet
deux trajets (un aller et un retour) par autocar entre Paris et Beauvais devant être consommés tous les deux dans un
délai de vingt-quatre heures maximum suivant la date et l&rsquo;heure d&rsquo;émission du titre de transport.

Gratuité du parking pour ceux qui se rendent en voiture à l&rsquo;aéroport

http://blog46.beauvais.fr/site

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 May, 2018, 18:32

Blog46 Beauvais

Pour les clients qui se rendent à l&rsquo;aéroport en voiture, il intègre la gratuité du parking pendant vingt-quatre heures.

Cette nouvelle offre sera mise en place du 23 avril au 22 mai 2018 et disponible uniquement en billetterie à la gare
routière de l&rsquo;aéroport Paris-Beauvais ou au parking Pershing à Paris Porte Maillot au prix unique de 20&euro; Si
la demande le justifie, des horaires supplémentaires seront ajoutés. Tous les horaires sont à consulter sur le site :
www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/navette/ Retrouvez cette offre dans la rubrique « Bons plans » du site
web www.aeroportparisbeauvais.com.
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