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Fiche Pratique 19.H1 Aéroport Beauvais TIllé (60) - 2019

Elaboré par le Blog46 Beauvais, 46 rue jules Ferry 60000 Beauvais. Mail public blog46beauvais@gmail.com
A lire ici

Dans la fiche pratique du Blog46 '19.H1 Aéroport Beauvais Tillé édition 2019' qui annule et remplace l'ancienne version
de 2018. Document de 4 pages à lire ici, en PDF
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I. Infos générales
L&rsquo;aéroport de Beauvais-Tillé

Il est spécialisé &lsquo;compagnies low cost et charters&rsquo;. Les faibles coûts économiques viennent en partie de
part sa situation ; proche de Paris 75 km au sud à vol d&rsquo;oiseau mais indépendant d&rsquo;Aéroport de Paris
(Roissy, Orly et Le Bourget).

L&rsquo;aéroport a deux pistes en bitume refaites à neuf. Sa capacité avoisine les 4 millions de passagers par an... soit
la 10ème place nationale pour le nombre de passagers et le 5ème en lowcost (en 2016).

Les compagnies ne vendent qu&rsquo;en ligne et/ou parfois aussi par téléphone. Les tarifs des vols varient en fonction
de la date, de l&rsquo;heure du voyage et du remplissage de l&rsquo;avion et des options, les tarifs les plus alléchants
tombent souvent le mardi.
Attention à calculer le coût réel du voyage : vols aller et retour + suppléments + taxes + coût de déplacement vers la
destination finale, les aéroports sont souvent éloignés des villes desservies.

IMPORTANT
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L&rsquo;aéroport Beauvais Tillé est fermé au public de 23h00 à 6h00
A savoir
Pour avoir les dernières infos, le site web officiel
www.aeroportparisbeauvais.com

et aussi liens utiles et numéros de téléphone en page 4 de ce document.
Infos sur les vols, accès et parking, guide du voyageur, infos et services, boutique en ligne, section pro, contact,
newsletter, etc.

II. Accèder et se garer à l&rsquo;aéroport de Beauvais-Tillé
En voiture

L&rsquo;aéroport est situé sur la commune de Tillé (60), commune à proximité immédiate de Beauvais (au nord de la
ville), sur la D1001 (Beauvais >< Amiens).
Au sud, l&rsquo;entrée classique
Lorsque vous arrivez de Paris, par l&rsquo;A16, prenez la sortie 15 (Beauvais Nord), tout droit, au rond point direction
Amiens - Aéroport D901>D1001, tout droit puis au rond point, continuez sur D1001 puis prendre à droite au rond point,
vers l&rsquo;entrée de Tillé, au bout de 300 m. vous entrez dans la zone de l&rsquo;aéroport. Vous passez devant le
dépose minute
Au nord en venant d&rsquo;Amiens
Une deuxième entrée est ouverte au nord en venant d&rsquo;Amiens depuis la D1001. Entrée par le P4
Les parkings

3 parkings payants officiels sur place en face de l&rsquo;aéroport (P1 325 pl., P2 1400 pl. et P4 2500 pl.) à Tillé (non
surveillé). Compter 28 ou 30 euros pour deux jours et 49 ou 55 euros pour 5 jours... plus un dépose minute de 140 pl.
entre les 2 terminaux. Web http://bit.ly/2nZKPfC
Attention
Eviter de vous garer n&rsquo;importe oû sur la commune de Tillé...
Sachez qu&rsquo;Il existe beaucoup de parking privés sur la commune et aux alentours aux tarifs
&lsquo;étudiés&rsquo;
Sur le web http://bit.ly/2ASglPx http://bit.ly/2nW58KN
https://www.travelcar.com/fr-FR/
Une astuce
Pour de courts séjours, garez-vous dans la ville de Beauvais, sur des emplacements non payants bien sur et prenez
ensuite les navettes Corolis (voir plus bas) qui s&rsquo;arrêtent devant les terminaux de l&rsquo;aéroport.
III. Se rendre à l&rsquo;aéroport Beauvais Tillé <> Paris

Lien direct https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/acces-en-navette-bus-train-ou-shuttle/
En Autocar

http://blog46.beauvais.fr/site

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 September, 2019, 00:41

Blog46 Beauvais

Par la navette de bus officiel
Un service d&rsquo;autocar payant reliant directement

- Paris, Porte Maillot parking Pershing, Palais des Congrès.
- Aéroport de Beauvais-Tillé.

Ce service est à la disposition de tous les passagers.
lien direct https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/navette/

Les tarifs (2019)

En ligne/guichet
Aller retour adulte (+12 ans) 29 &euro; 34&euro;
Aller simple (+12 ans) 15,90 &euro; 17&euro;
Aller enfant &lsquo;4-11 ans) 9,90 &euro; 17&euro;
Au départ de Paris
RDV Au terminal des bus 3h heures avant le départ de votre vol. Pour vous rendre au terminal des bus, consultez le
plan du parking pershing (Porte Maillot Paris). (Emplacement qui pourrait changer une fois des travaux lancés)
Pour accéder aux bus retours
reportez-vous au plan des parkings de l&rsquo;aéroport dans les zones d&rsquo;arrivée entre les 2 terminaux.

Autres transporteurs Autocars

Keolis
En empruntant la ligne régionale d&rsquo;autocar Amiens Beauvais vous pouvez descendre à l&rsquo;aéroport de
Beauvais Tillé
18 AR par jours en semaine, 6 le samedi et 5AR le dimanche
http://bit.ly/2o2yKq7

En navettes et taxis

En particulier pour toutes les destinations autres Paris >< Beauvais comme pour aller au Parc Disneyland Paris ou
autres parc ou monument.
Voir sur https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/taxi/
Par Train

Voir ci-dessous pour vous rendre de la gare vers l&rsquo;aéroport.
Ligne Gare du Nord - Beauvais
http://blog46.beauvais.fr/site
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TER Picardie http://www.ter.sncf.com/picardie et http://www.voyages-sncf.com

Tarif indicatif
14,50 &euro; en 2ème classe aller
Entre particuliers

Blablacar propose régulièrement des voyages au départ ou à l&rsquo;arrivée de l&rsquo;aéroport Beauvais Tillé
Web https://www.blablacar.fr/
IV. Aéroport Beauvais-Tillé <> Centre ville de Beauvais
En Bus Corolis

Les Bus Corolis (ligne régulière de l&rsquo;agglo du beauvaisis) au tarif de 1&euro; à la journée, bus + vélo.
web http://www.corolis.fr/
Horaires Ligne 6en PDF
http://bit.ly/2ARxRmN
En taxis

Point de stationnement

Situé devant la Gare SNCF (centre ville de Beauvais).
Trajet compter environ 15 &euro; le jour et 20 &euro; la nuit (19h à 7h).
https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/taxi/
A pied/en vélo

Réservé aux bons marcheurs
L&rsquo;aéroport est à 5,2 km du centre ville de Beauvais. Compter 1h10 environ (plus si vous avez des bagages).
ou bien 20 minutes en vélo avec une pente en faux plat...

Trajet le plus simple
Au départ de la Gare Sncf > Avenue Charles de Gaulle > place du Jeu de Paume > rue d&rsquo;Amiens > rue Marcel
Dassault > rond point Aquaspace > rond point entrée de Tillé > aéroport à droite à environ 300m.
V. Location de véhicules
Location de voitures

6 compagnies sont directement accessibles et offrent un large choix de prestations, de véhicules et de tarifs. Les
agences de location sont toutes regroupées dans un batiment situé en face de l&rsquo;entrée du terminal 2.
Il est recommandé de réservez 24h à l&rsquo;avance.
Web http://www.aeroportbeauvais.com/location_voi.php
Comparateur de locations de véhicules
https://www.carigami.fr
Entre particuliers
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Louer une véhicule d&rsquo;un particulier proche de l&rsquo;aéroport de Beauvais Tillé
(généralement vers le centre ville ou le quartier Argentine)
Web https://www.drivy.com/
https://www.ouicar.fr
https://gomore.fr/rental
VI. Tourisme locale Beauvaisis Oise Picardie
Tourisme

Les offices de Tourisme
Office de Tourisme de l&rsquo;agglomération de Beauvais
www.beauvaistourisme.fr
http://www.beauvais.fr/tourisme/office-de-tourisme-du-beauvaisis.html

Toutes les idées tourisme autour de Beauvais (60)
http://www.destination-beauvais-paris.com
Département de l&rsquo;Oise (60)
http://www.oisetourisme.com
Région picardie (intégré à la région Hauts-de-France)
https://www.weekend-esprithautsdefrance.com/
https://blog.mieuxvivre-hautsdefrance.com
VII Documentation du Blog46 sur le transport

Pour vous aider dans vos déplacement dans Beauvais intra muros et Beauvais vers les destinations extérieures...

Ces fiches pratiques infojeunesse et Dossiers Infos Jeunes
19.285 Bons plans Transports
Nouveauté 2019

ous les bons plans à pieds en voiture en train en avion et... en bateau !
19.H2 Transports interurbains et 19.H3 Transports urbains
sont disponibles sur place ou sur le web
http://blog46.beauvais.fr
rub. Téléchargement ou/et Dossiers et Fiches pratiques
Toutes les destinations

https://www.aeroportparisbeauvais.com/vols/destinations/
et http://www.quellecompagnie.com/Destinations/e-vols-low-cost-Paris%20Beauvais.php
Air Moldova
http://blog46.beauvais.fr/site
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Air Moldova est la compagnie aérienne nationale de la République de Moldavie. Elle propose 4 vols par semaine pour
Chisinau à prix malins.
Destination : Moldavie (Chisinau).
Téléphone : (+373 22)830-830
https://www.airmoldova.md/home-en/
Blue Air

Le smart flying (voyage malin) selon Blue Air, c&rsquo;est l&rsquo;alliance de la qualité (confort et services) et de tarifs
très accessibles. Blue Air propose 13 vols par semaine à destination de la Roumanie.
Destinations : Roumanie (Bucarest, Iasi).
Téléphone : 01 70 61 57 58
https://www.blueairweb.com/fr/fr/
Laudamotion

Depuis le lancement de ses opérations aériennes au printemps 2018, Laudamotion développe ses vols en provenance
d&rsquo;Autriche, d&rsquo;Allemagne et de Suisse.
Destination : Autriche (Vienne)
https://www.ryanair.com/la/en/
Ryanair

Ryanair propose des vols pour les plus belles villes d&rsquo;Europe à des prix imbattables. La compagnie est reconnue
pour sa ponctualité exemplaire, une manutention des bagages efficace et fiable, ainsi que sa politique environnementale
innovante.
Destinations : Espagne (Alicante, Barcelone, Gérone, Madrid, Palma, Saragosse, Séville, Tenerife, Valence), France
(Béziers, Figari), Grèce (Thessalonique), Hongrie (Budapest), Irlande (Dublin), Italie (Bari, Bologne, Brindisi, Cagliari,
Milan-Bergame, Palerme, Pise, Rome, Venise-Trevise), Lituanie (Vilnius), Malte, Maroc (Fez, Marrakech, Nador, Oujda,
Rabat, Tanger), Pologne (Cracovie, Varsovie, Wroclaw), Portugal (Faro, Lisbonne, Porto), Slovaquie (Bratislava), Suède
(Stockholm).
Nouvelles réservations et requêtes générales : 08 92 56 21 50
Requêtes après la réservation : 01 80 14 44 52
https://www.ryanair.com/fr/fr/
Volotea

La compagnie Volotea propose des vols directs à bas prix vers les capitales régionales européennes.
Destination : France (Ajaccio).
Téléphone : 0034 931 22 07 17
https://www.volotea.com/fr
Wizz Air

Wizz Air rend le voyage accessible à tous, en proposant des vols à des tarifs avantageux sans sacrifier la qualité de
service, l&rsquo;exigence technologique et le confort.
Destinations : Bulgarie (Sofia), Géorgie (Koutaïssi), Hongrie (Debrecen), Lituanie (Vilnius), Macédoine (Skopje), Pologne
http://blog46.beauvais.fr/site
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(Gdansk, Poznan), Roumanie (Bucarest, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara), Serbie (Belgrade).
Téléphone : 08 99 86 07 29
https://wizzair.com/fr-fr#/

Liste au 28/01/2019 (59 lignes lowcost)
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