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Londres Gatwick : attention au déménagement ce 24 janvier 

letter 

News 

24/01/2017 

Toute l’actualité du tourisme et des voyages d’affaires 

L e but de ce déménagement est simple, selon le site de l’aéroport : faciliter la 

circulation des voyageurs au sein de l'aéroport, offrir de nouvelles installations plus 

conviviales ainsi que de nouvelles zones de bag-drop et de nouveaux salons. 70 

salariés seront sur place pour aider les voyageurs à s’y retrouver. 
 

EasyJet déménagera dès aujourd’hui au terminal Nord. Demain, mercredi 25 

janvier, tous les vols British Airways partiront du Terminal Sud. Le 27 janvier, ce sera 

au tour de Virgin Atlantic de rejoindre le Terminal Nord. Les mouvements ont été 

étalés sur une période de 72 heures, afin d'assurer une transition en douceur, avec 

les trois compagnies aériennes opérant un programme de vol réduit. 
 

Voici quelques conseils pour faciliter les opérations : 

 Vérifiez le terminal sur votre billet (ne vous fiez pas à votre seule habitude). 

 Si vous vous trompez de terminal, des navettes sont mises à disposition reliant 

ainsi les terminaux Nord et Sud et quelques minutes. 

 Sélectionnez votre parking en fonction du « nouveau » terminal de  départ. 

 Si vous avez des questions, parlez aux « Wayfinders » (ils auront un gilet rose). 

S  elon la direction d’Heathrow, ce mardi 24 janvier devrait être encore bousculé 

sur l’aéroport en raison du brouillard persistant qui recouvre la région londonienne. 

Les autorités invitent les passagers à vérifier les nouveaux horaires de leurs vols.  

Selon la météo anglaise, les effets du « fog » pourraient être atténués en milieu ou 

en fin de journée même si la visibilité au sol restera assez faible. 48 vols ont déjà été 

retardés en ce début de matinée. 

Londres : brouillard et pollution aujourd’hui 24 janvier 
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