INFORMATION VOYAGEURS

La Navette 1 évolue

A compter du 3 février 2020 :
Un nouvel arrêt est en service au Poste
d’Accueil « B20 » .
L’arrêt « Concordia » est supprimé.
L’arrêt « Aéroport » est déplacé.
Merci de consulter la nouvelle fiche horaires

PASSENGERS INFORMATION

Shuttle 1 evolves!
As of February 3, 2020:
A new stop is operated at the "B20" Main
Entrance.
Concordia stop is no more in service.
Airport stop is relocated.
Thank you to check out the new timetable
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Shu�le 1 /Nave�e 1

Dewoi�ne / Bellonte / Airport / Auriga / B20
Correspondances Navette / Connections Shuttle
Dewoi�ne

Bellonte

4 Shuttle / Navette - Dewoi�ne <>Bellonte<> J.L.Lagardère—Leadership University<>Osmose<>Tramway
B22

(Dewoi�ne)

2 Shuttle / Navette- B22 (Dewoi�ne) <—> St Mar�n /L. Breguet / C. Ader

(Reserved to people with Airbus badge / Réservée aux personnes possédant un badge Airbus)

Shuttle on request
Navette à la demande

Regular Shuttle / Navette Régulière
Every
Toutes les

Monday to Friday from 04:45am to 09:00pm
Du lundi au vendredi de 4:45 à 21:00

15 mn

Schedules of passage every hour
Horaires de passage à chaque heure

Last
Dernier
passage

Monday to Friday from 09:00pm to 1:00am
Week-end and publics holidays
from 05:00am to 01:00am
Lundi au Vendredi de 21:00 à 01:00
Week-end et jours fériés de 05:00 à 01:00

Pickup points
Points d'Arrêt

1 st /1 er
passage

Dewoitine

04:45

'45

'00

'15

'30

20:45

Bellonte

04:47

'47

'02

'17

'32

20:47

Airport

04:53

'53

'08

'23

'38

20:53

Airport Arrival _ Hall B
Aéroport Arrivées_ Hall B

05:01

'01

'16

'31

'46

21:01 Pour demander votre transport :

Auriga

05:04

'04

'19

'34

'49

21:04

B20

05:09

'09

'24

'39

'54

21:09

Dewoitine

05:12

'12

'27

'42

'57

21:12

_ Hall D

Exit only. Descentes uniquement

To request your transportation :

From Airbus,
please adress to Bellonte or Dewoitine reception
From Airport,
please call Airbus reception at +33 (0)5.61.93.36.43 only
when you are at the stop of the shuttle to the airport

Depuis Airbus,
adressez vous au poste d’accueil de Bellonte ou de
Dewoitine
Depuis l’Aéroport,
appelez l’accueil Airbus au +33 (0)5.61.93.36.43
uniquement lorsque vous êtes au point d’arrêt de la
navette à l’aéroport

Schedul es a re gi ven for gui da nce a nd evol ve a ccordi ng to tra ffi c ha za rds / Les horaires sont donnés à titre indicatif et évoluent en fonction des aléas de circulation

Hall D Stop "on demand". Exit only. Entry strictly forbidden.
Arrêt Hall D « à la demande » : descente uniquement , montées absolument interdites
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