SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAÏBES

Communiqué de presse
Fermeture exceptionnelle de la voie « Arrivée » de
l’Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes ».
Abymes, le 22 juin 2017

La Société Aéroportuaire « Guadeloupe Pôle Caraïbes » (SA GPC) informe les passagers et usagers, qu’à compter
du vendredi 23 juin et jusqu’au dimanche 10 septembre 2017, les accès au linéaire « arrivée » du terminal T1 et
au linéaire « départ » du terminal T2 de l’aéroport « Guadeloupe Pôle Caraïbes » seront fermés de 12h00 à
20h00.
Seuls les véhicules de sécurité et les véhicules officiels, les taxis, les véhicules de transport PMR et les véhicules de
secours sont autorisés à circuler sur cette voie.
L’accès au linéaire «départ» du terminal T1, est maintenu pour la dépose des passagers, l’arrêt étant limité à 2
minutes, avec chauffeur au volant du véhicule.
Les automobilistes sont donc invités à utiliser les parkings publics comme suit :
 le P1 pour une durée de stationnement de moins de 3 heures
 le P2 pour une durée de plus de 3 heures.
Il est donc vivement recommandé aux passagers au départ des terminaux T1 et T2, d’anticiper leur arrivée à
l’aéroport.
La SA GPC rappelle aux usagers que le code de la route est applicable sur l’ensemble des voies de circulation et des
parkings de l’aéroport et que les contrevenants s’exposent à la verbalisation et à l’enlèvement de leur véhicule par
les forces de l’ordre.
La SA GPC compte sur le civisme et la coopération de chacun et vous souhaite de bonnes vacances ainsi qu’un bon
voyage.
**********
La Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) est une Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
148.000 euros. La SAGPC est gestionnaire depuis le 19 décembre 2014 de l’Aéroport Pointe-à-Pitre Le Raizet. Avec 2.253.284 passagers
accueillis en 2016, l’aéroport se place au 1er rang des aéroports des DOMs, au 9e rang des aéroports de la Caraïbe et au 10e rang des aéroports
français. Il est desservi notamment par les compagnies aériennes Air Antilles Express, Air Canada, Air Caraïbes, Air France, American
Airlines, Corsair, Norwegian, Cubana et XL Airways. Son réseau compte 27 destinations, dont 22 destinations régulières, réparties entre la
France Hexagonale, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et la Caraïbe.
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