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PARIS NOUS INSPIRE !
Paris offre de multiples visages. Capitale de la mode, ville de culture et d’histoire, 

Paris est la ville du rêve et de l’amour ! 

Chaque quartier dévoile une nouvelle facette au détour d’une ruelle. 
Ses parcs et jardins invitent à la flânerie et à la découverte. 

La Seine et ses ponts mythiques nous émerveillent et dessinent un chemin 
jusqu’à la grande dame de fer, la Tour Eiffel, symbole de la ville lumière.

L’art de vivre à la française, la gastronomie, l’esprit artistique et littéraire, la mode et le style 
si parisien, qui ont fait sa réputation dans le monde entier, évoquent une certaine idée du raffinement 
et de l’élégance. Cette tradition parisienne est source d’inspiration et instant Paris lui rend hommage.

L’ESPACE LOUNGE POUR LES VOYAGEURS EN CORRESPONDANCE 
AU CŒUR DU HUB DE PARIS-CHARLES DE GAULLE

C’est en plein cœur de la zone internationale de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle qu’instant Paris, un 
nouvel espace de détente, accueille les passagers en correspondance. 

Cet espace inédit offre aux voyageurs qui sont en transit pour au moins 3 heures, un moment de repos, 
de bien-être, dans une ambiance d’appartement parisien au design néo-haussmannien. Ce lieu qui 
évoque tout l’art de vivre à la française permet aux passagers de profiter d’une expérience singulière 
et unique au sein de l’aéroport.

À mi-chemin entre l’appartement cosy ouvert aux amis et l’hôtel haut de gamme, l’accueil y est 
chaleureux, attentif et soigné, pour que le visiteur se sente instantanément chez lui.
Un hôtel de quatre-vingt chambres opérées par l’enseigne Yotel, au concept innovant, des partenaires 
triés sur le volet pour leur qualité mais aussi leur authenticité, un service irréprochable, mais jamais 
guindé, voilà ce que propose instant Paris.

Un charme indéniable émane de ce lieu authentique mis en valeur par le travail des architectes et 
designers auxquels s’associe le talent d’artistes et de créateurs.

Bienvenue chez instant Paris !

1 En termes d’offre de connectivité intercontinentale, d’après le rapport Hub Connectivity de l’ACI

« L’accueil et la satisfaction de 
nos passagers sont au cœur de 
nos priorités. L’expérience de nos 
voyageurs à Paris-Charles de Gaulle 
doit d’être parmi les meilleures au 
monde, avec une qualité de service 
toujours améliorée. Pour rendre le 
séjour plus confortable avant, après, 
mais aussi entre deux vols, il était 
nécessaire qu’au sein du premier hub 
européen, Paris Aéroport réserve à ses 
clients en correspondance un moment 
de détente unique. instant Paris se 
propose de les transporter, le temps 
d’une escale et sans quitter l’aéroport, 
au cœur de la capitale. » 

Augustin de Romanet, 
Président directeur général 
du Groupe ADP
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LE CHARME D’UN APPARTEMENT PARISIEN AVEC 
LES SERVICES D’UN HÔTEL TOUT CONFORT

Se ressourcer entre deux vols ? C’est désormais possible grâce aux 4 500 m², instant Paris, offrant des 
espaces de repos et de bien-être, dans un cadre spacieux situé au sein du hall L du terminal 2E. 
Le long d’une galerie desservant des alcôves, une bibliothèque avec sa cheminée ou encore une grande 
table familiale à la manière d’une salle à manger, instant Paris vous transporte immédiatement dans 
l’ambiance d’un appartement haussmannien. Mais le lieu propose également de multiples services pour 
se divertir ou se reposer selon ses envies, et ainsi profiter de Paris comme si vous y étiez.

UNE AMBIANCE HÔTELIÈRE PARISIENNE
instant Paris, accessible gratuitement à tous les passagers en correspondance, offre un lobby 
alliant l’accueil chaleureux d’une maison conviviale au confort raffiné d’un grand hôtel. Passé l’entrée, 
une succession d’espaces et de services, du plus dynamique au plus calme, conduit jusqu’à l’hôtel 
YOTELAIR.
Le passager chemine le long d’une galerie, qui accueille des animations et des expositions temporaires, 
incarnant l’art de vivre à la française et la culture parisienne. La promenade débute par un voyage 
immersif en 3D dans différents lieux phares de la capitale avec Timescope, la première borne de réalité 
virtuelle en libre-service. 
En un clin d’œil, vous voyagez dans le temps et découvrez par exemple l’histoire de l’emblématique 
place de la Bastille !

UN MOMENT DE DIVERTISSEMENT
Dans la « Live Arena », un spacieux espace de détente, les voyageurs pourront suivre en direct les temps forts 
de l’actualité parisienne sur un mur d’écrans. La retransmission d’événements sportifs ou autres grands matchs 
en passant par les défilés de la Fashion Week, alternera avec la diffusion de courts-métrages sur le Paris d’hier 
et d’aujourd’hui, des images issues du fonds patrimonial du Centre National du Cinéma et 
de l’Image Animée. 

« Dans le cadre de nos engagements pour 
améliorer l’accueil et la qualité de services, 
nous menons une série d’actions, preuves 
tangibles de notre volonté d’offrir à nos 
passagers une expérience agréable et 
singulière dans nos terminaux. instant Paris 
est une de ces réalisations en résonnance 
avec notre promesse de marque – Paris 
vous aime ! 
Ce lieu unique, qui reprend les codes d’un 
intérieur parisien chic, twistant classicisme 
et high-tech, participe d’un passage réussi 
le temps d’une escale à Paris-Charles de 
Gaulle. instant Paris se veut une parenthèse 
vouée au bien-être et à la détente pour nos 
passagers internationaux entre deux vols. »  

Laure Baume, 
Directrice générale adjointe et Directrice 
Clients du Groupe ADP
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UN MOMENT AU CALME
L’appartement parisien propose aussi un espace de tranquillité avec son salon bibliothèque, 
rappelant les cafés littéraires, où le voyageur peut se relaxer dans de confortables fauteuils en 
empruntant un livre parmi les 300 ouvrages proposés. Parmi la liste, les voyageurs trouveront 
les auteurs internationaux aussi variés que : Stieg Larsson, Harlan Coben, Douglas Kennedy, Ken 
Follett, Paolo Coelho, Paul Auster, Ruth Rendell… Et pour les enfants : Roald Dalh et la saga de 
JK Rowling, Harry Potter…
La bibliothèque côtoie une salle à manger où trône une grande table de famille, équipée de 
machines à café, de distributeurs de snacks et de tablettes pour visionner un film ou consulter 
la presse nationale et internationale.

instant Paris N’OUBLIE PAS LES ENFANTS
Les plus jeunes pourront s’émerveiller, comme leurs parents, devant la Tour Eiffel géante en 
Kapla®. Et pourquoi ne pas s’en inspirer et exprimer leur créativité avec les 12 000 Kapla® 
disponibles dans l’aire dédiée aux jeux. 

PROFITER D’UNE PAUSE REPAS 
CHEZ NAKED
Une étape pour faire une pause repas ? 
Oui mais bio et éthique ! instant Paris 
a prévu un espace de restauration 
de 70 places, en partenariat avec 
l’enseigne Naked. Grâce à ses produits 
et ses expériences culinaires inédites, 
la philosophie de Naked est en parfait 
accord avec l’esprit zen et convivial 
du lounge.
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CONTEMPLER LA TOUR EIFFEL 
EN TEMPS RÉEL

Avec la fenêtre virtuelle, un concept novateur, 
instant Paris propose une vue sur la Tour Eiffel 
« en temps réel » avec la diffusion du paysage 
de jour et de nuit, au gré de la météo et des 
saisons.
Huit ambiances de deux minutes tourneront 
en boucle. Selon la météo, un habillage de 
gouttes de pluie viendra créer la surprise, ainsi 
que le passage, toutes les 15 minutes, d’un 
lâcher de ballons multicolores le jour et des 
lanternes lumineuses la nuit.



YOTELAIR : UN HÔTEL PAS COMME LES AUTRES 
Pour son arrivée en France, la chaîne YOTEL a ouvert son premier établissement, au cœur de 
la zone de transit de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cette structure, située au sein d’instant 
Paris, est composée de quatre-vingt chambres est mise à disposition des passagers en 
correspondance durant plusieurs heures entre deux vols. 

A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE 
Ce concept, développé depuis 2007, propose le Wifi ultra rapide, des bornes d’enregistrement 
automatiques et une équipe d’accueil 24/7, 
des matelas personnalisables, un mur technologique avec prises USB, un système d’éclairage 
réglable « Moodlight » et des télévisions à écran plat. Sans oublier « Mission Control », le service 
de réception de YOTEL équipé d’écrans qui fournit aux voyageurs toutes les informations 
nécessaires pour leur prochain vol. Londres, New-York et Amsterdam ont déjà été conquises.

PAYEZ POUR CE QUE VOUS CONSOMMEZ 
A l’heure ou à la nuit selon vos besoins, trois options sont proposées : 
• la chambre double « Premium », 
• la chambre familiale pour quatre personnes 
• des espaces de douches seules. 

L’hôtel est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
YOTELAIR Paris est doté d’un Club Lounge, d’espaces de travail équipés de points de recharge 
USB ainsi que d’une salle de télévision, et offrira des boissons chaudes gratuites à volonté. 
Des distributeurs automatiques avant-gardistes sont mis à la disposition des clients. Des 
services de confort aussi divers que des plats cuisinés, des adaptateurs électriques et des kits 
de douche pourront être acquis en utilisant des cartes de crédit sans contact ou des bons de 
crédit disponibles à YOTEL.

« En 2015, le nombre de passagers en correspondance dans les aéroports parisiens a 
augmenté de 5,7 %, représentant désormais 1 voyageur au départ sur 4. YOTEL, Groupe 
ADP et l’Alliance SkyTeam joignent leurs forces pour que l’expérience voyageur à 
Paris-Charles de Gaulle soit parmi les meilleures dans le monde. YOTEL redéfinit cette 
expérience en fournissant un service sans faille et intuitif pour un séjour confortable avant, 
après et entre vols ». Hubert Viriot, CEO de YOTEL
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LE HUB DE PARIS-CHARLES DE GAULLE

Bienvenue dans l’un des plus performants hubs aéroportuaires d’Europe

Situé à 25 kilomètres au nord de Paris, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle accueille la plus grande part 
des vols long-courriers et intercontinentaux.

La plateforme de correspondances (hub) de Paris-Charles de Gaulle est l’une des plus performante en 
Europe car elle propose le plus grand nombre d’opportunités de connections intercontinentales, selon 
le rapport Hub connectivity de l’ACI. 
Au départ de l’aéroport, 319 villes sont desservies2. Paris-Charles de Gaulle est le hub d’Air France-KLM 
et le principal hub européen pour les compagnies de l’alliance Skyteam. Il abrite également le hub 
européen de FedEx et de la Poste et accueille les principaux acteurs du fret international.

« Avec plus de 30% de voyageurs 
en transit, la correspondance à 
Paris-Charles de Gaulle occupe 
une part importante du trafic 
chaque année et participe au 
rayonnement mondial de l’aéroport. 
Le renforcement de l’attractivité et 
la compétitivité du hub, qui figurent 
parmi nos grands axes stratégiques, 
passent nécessairement par 
l’amélioration des services en 
aérogares pour les passagers 
internationaux. 
instant Paris participe de cette 
logique qui cible les meilleurs 
standards internationaux 
afin de faire préférer Paris-
Charles de Gaulle comme lieu 
de correspondance pour des 
passagers qui ont de plus en plus le 
choix pour organiser leur voyage. »

Franck Goldnadel, 
Directeur général adjoint, 
chargé des opérations 
aéroportuaires et Directeur de 
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

2 Avec plus de 12 mouvements par an10 11

Suivez-nous sur :
https://twitter/parisaeroport    

https://www.facebook.com/parisaeroport
 

Aéroports de Paris, Société anonyme au capital de 296 881 806 euros, dont le siège social est située au 291 boulevard Raspail, 
75675 Paris Cedex 14 – Immatriculé sous le numéro SIREN 552 016 828 RCS Paris et le code APE 52.23Z.
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LES ATOUTS DE PARIS-CHARLES DE GAULLE

L’aéroport bénéficie d’infrastructures de premier ordre avec :

180 000 
PASSAGERS 

par jour (en 2015)

6
GARES DE FRET

en plus des installations d’Air France
(G1 XL), du hub de FedEx 

et de La Poste

4 
PISTES

(deux doublets de pistes 
indépendants) adaptées aux 

très gros porteurs

Une capacité de programmation de 

120
MOUVEMENTS AVIONS 

par heure

L’aéroport dispose de 

316 
POSTES DE STATIONNEMENT 

avions 

UN MÉTRO AUTOMATIQUE GRATUIT, « le CDGVAL », 
relie les trois aérogares de la plateforme, ainsi que les gares RER-TGV

et les parcs de stationnement longue durée.

9 
TERMINAUX

(T1, T2A, T2B, T2C, T2D, T2E, 
T2F, T2G, T3) 

469 338  
MOUVEMENTS D’AVIONS

(en 2015)

Une capacité d’environ 

72 
MILLIONS DE PASSAGERS 



parisaeroport.fr

Paris Aéroport est une marque du Groupe ADP


