
AB CORPORATE AVIATION  
Location d'Avions d'affaires - 24 heures sur 24, 365 jours par an 
Vols à la demande en Jets privés - Avions-Taxis 

Membre du MEDEF, de l ’European Bus iness Aviat ion Associat ion  

Plan de l'aéroport de Paris Le Bourget 
 
 Accueil des passagers AB CORPORATE AVIATION 

Signature Flight Support Terminal 1   Tel. : +33.1.48.35.88.88 
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Zone d’Aviation d’Affaires - Avenue de l’Europe  

 Europcar Gendarmerie 
 
 PARIS RN2 LILLE 
 Entrée de l’aéroport 

Bagages : Aucun produit dangereux ou interdit. N’acceptez aucun objet ne vous appartenant pas. 

Important : Passagers, munissez-vous des documents exigés par les autorités officielles (pièces d’identité, visas,  
ainsi que documents, vaccinations et formalités sanitaires …) et vérifiez leur validité.  
Nous conseillons le site web www.diplomat ie.gouv.f r . 

Recommandation des douanes : vous voyagez avec 10 000€ ou plus : 
www.douane.gouv.f r/ f iche/obl igat ion-declarat ive-dargent- l iquide. 

Pour se rendre à l'embarquement AB CORPORATE AVIATION - Signature Flight Support Terminal 1  

situé zone Etoile, 45 avenue de l'Europe  

dans la zone d’aviation d’affaires de l'aéroport de Paris le Bourget : 

En venant en voiture de Paris ( 6,5 km ) :  
prendre l'autoroute du Nord (A1) porte de la Chapelle 
en direction de Roissy Cdg, Lille, Bruxelles. 
sortie n° 5 Le Blanc Mesnil - Aéroport du Bourget, 
suivre la direction " Zone d'aviation d'affaires ". 

En venant à pied, par le RER B, sortir Gare du Bourget, rejoindre la RN 2,  
prendre le Bus 152 en direction de Gonesse, arrêt Santos-Dumont,  
pénétrer dans l'aéroport (500m jusqu'au salon d'embarquement). 

Quelques hôtels situés à proximité de l’aéroport de Paris le Bourget : 
https://www.abcorporate-aviation.fr/images/article/doc/211/ab-corporate-aviation-hotels-paris-le-bourget.pdf 

Avec AB CORPORATE AVIATION, retrouvez la maitrise de vos déplacements ! 

Spécialiste des vols à la demande en jets privés, avions-taxis 
et avions d’affaires, AB CORPORATE AVIATION est depuis 

1986 le partenaire privilégié des entreprises Françaises et 
internationales, et de nombreuses personnalités.  
Le recours à nos services se fait ponctuellement, vol par vol, 
sans aucun investissement ni autres engagements. 
- Pour vos road shows et vos vols d’affaires 
- Pour vos vols évènements 
- Pour vos vols personnels : 
notre équipe d’experts vous propose une solution adaptée à 
chacune de vos demandes.  
Nos vols partent de France et d’Europe à destination des 
aéroports de France, d’Europe et du monde entier. 

Informations & réservations : 

AB CORPORATE AVIATION 

Aéroport de Paris le Bourget 

Zone d’aviation d’affaires 

F - 93350 Le Bourget- France 

 

 www.abcorporate-aviation.fr  

 avions-affaires@abcorporate.com  

Tel : +33.1.48.35.88.88 

Fax : +33.1.48.35.86.27 
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