
Nouveau service parking PRO 300 places

Facilitez vos voyages !

Aéroport Nantes Atlantique



Les avantages PRO



Véhicule sous notre responsabilité, 
Parking sécurisé

Prise en charge numérique 
du véhicule

Dépose et reprise véhicule 
faciles

Accès direct aux halls 
d’embarquement

3 min à pied

Réservation en ligne

Tarif préférentiel 

garanti toute l’année

Facturation mensualisée



Créez simplement votre compte client 
et réservez en ligne

Sans CB et sans pré paiement



Connectez-vous à https://www.aeroport-auto-service.fr 1

Cliquez sur l’icône de connexion2

Cliquez sur « S’inscrire »3

4
Complétez les champs avec les informations 
de votre entreprise

Cliquez sur « créer mon compte »5

Votre compte est créé 
Dès validation vous pouvez faire vos réservations !

https://www.aeroport-auto-service.fr/


Le départ et l’arrivée l’esprit libre !



Dépose et reprise véhicule simplifiée 24h/24h et 7j/7j
• Parking garanti sans recherche de place

• Dépose et retour prioritaires à l’accueil ou en automatique hors des heures d’ouverture

• Réservation numérique, pas de document ni ticket perdu  

L’aéroport à 3 minutes à pied
• Accès aux halls embarquements et arrivées sans navette  

Parking sécurisé
• Vidéosurveillance 24/7

• Véhicule sous notre responsabilité tout le temps du stationnement 

Options et services
• Nettoyage de votre véhicule

• Charge véhicules électriques

• Convoyage et assistance  



Les coûts, les tarifs



Réservation gratuite
• Aucun paiement à réservation

• Votre déplacement est annulé ou reporté ?  Pas de facturation

• Vol retardé, avancé ? Facturation durée de stationnement

Tarifs garantis
• Nous validons ensemble une grille tarifaire adaptée à vos usages et valable toute 

l’année quelque soit la saison

• Vous enregistrez vos utilisateurs et contrôlez les usages

• Les stationnements sont facturés mensuellement sans frais  



Le petit plus …



Tarifs préférentiels entreprise

Avec votre code entreprise, vos collaborateurs bénéficient d’un tarif préférentiel 
en réservant sur notre parking public AéroPark pour leurs stationnements privés 

pendant leurs voyages au départ de Nantes



Créez votre compte client maintenant

https://www.aeroport-auto-service.fr

https://www.aeroport-auto-service.fr/
http://www.aeroport-auto-service.fr


Pour tout renseignement ou demande d’information nous 
sommes à votre disposition au 


02 51 82 05 77

Votre contact : Etienne 06 03 46 45 63 - etienne@aeroport-auto-service.fr

mailto:etienne@aeroport-auto-service.fr

