Voyager en toute sécurité en temps de covid-19
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Choisissez entre l’enregistrement en ligne
(préférable) et l’enregistrement au comptoir.
Les guichets d’enregistrement, sont équipés
de parois en verre pour la sécurité de tous.
Dans le hall de départ, vous avez la possibilité
de retirer de l’argent.
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Pour les passagers partants cela se fera à
l’entrée du bâtiment de l’aéroport et pour ceux
qui viennent d’atterrir cela se fera juste avant
la récupération des bagages.
Toutes les personnes dont la température
excèderait 38 degrés pourront se voir refuser
l’accès au terminal.
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Des contrôles de température
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Garer votre voiture dans le P1, P2, P3,
discount ou dans la zone de réservation. Les
parkings sont équipés avec des panneaux de
signalisation et de voies de circulation clairs et
vous êtes obligé de porter un masque buccal.
La zone gratuite drop-off (10 minutes) reste
également ouverte.
Vous n’aurez accès au bâtiment de l’aéroport
que si vous voyagez, modifiez une réservation
ou travaillez à l’aéroport.
Des chariots désinfectés sont à votre
disposition à votre arrivée à l’aéroport.
Les transports en commun roulent comme
toujours. N’oubliez pas de porter un masque
buccal quand vous prenez le train ou le bus.
Les taxis sont à votre disposition. Les
chauffeurs portent un masque buccal et
utilisent du gel désinfectant.
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Veuillez apporter tous vos documents de
voyage à l’aéroport. Aucune attestation
dans le cadre de la pandémie COVID-19 est
nécessaire.
Les règles relatives au contenu de votre
bagage à main restent les mêmes. Le masque
buccal est obligatoire dès l’âge de 12 ans,
n’oubliez donc pas d’en apporter.
Si vous avez besoin d’une assistance pour
personne à mobilité réduite, demandezla au moins 48 h avant votre vol par votre
compagnie aérienne ou votre agent de voyage.
Le personnel d’assistance portera également
un masque buccal à tout moment.
Venez à l’aéroport 2h avant votre vol si vous
voyagez à l’intérieur de l’EU et 3h à l’avance
pour les vols hors Europe.

Ga

•

Accessibilité aéroportuaire
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Préparez votre voyage

Voyager en toute sécurité en temps de covid-19
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Embarquement
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Ayez votre carte d’embarquement et votre carte
d’identité ou votre passeport à portée de main.
Soyez à la porte d’embarquement au moins une
demi-heure avant l’heure de départ de votre vol ou
comme indiqué sur votre carte d’embarquement.
N’oubliez pas de garder une distance de 1,5 mètre à
tout moment. Aussi en attendant l’embarquement.
Si vous souhaitez connaître les normes mises en
place par votre compagnie aérienne, consultez leur
site web.
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Les lounges sont actuellement fermés.
Au cours de votre voyage à l’aéroport, vous
trouverez des bornes de gel désinfectant à
différents endroits.
Différents endroits offrent de la nourriture et des
boissons à emporter.
Les chaises aux portes d’embarquement sont
disponibles. Des autocollants indiquent sur quelles
chaises vous êtes autorisé à vous asseoir.
Pour des raisons hygiéniques les fontaines à eau
sont supprimées. Achetez votre travel water (0.50l)
à 1 € après contrôle de sûreté.
Le paiement sans contact est recommandé dans
tous les magasins et restaurants.
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Le jetée A est ouverte et les personnes voyageant
dans les pays Schengen n’auront plus à passer le
contrôle frontalier.
Assurez-vous d’avoir tous vos documents de
voyage à portée de main.
Pendant le contrôle vous pouvez enlever votre
masque buccal. Dès que le contrôle sera terminé,
vous devrez remettre votre masque buccal.
Actuellement, il n’est pas possible d’utiliser le
contrôle d’identité automatique.
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Votre chemin vers la porte
d’embarquement
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Gardez votre carte d’embarquement prête à être
scannée.
Déposez votre bagage à main et vos effets
personnels - les objets métalliques, le téléphone
portable, les liquides et gels, votre ordinateur, votre
veste,… - dans les bacs en plastique qui seront
régulièrement désinfectés.
Laissez votre masque buccal en place.
Gardez la distance obligatoire (1,5 mètre) quand
vous attendez.
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Contrôle passeport
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Contrôle de sûreté

