COMMUNIQUE DE PRESSE…

Parce que les plus beaux voyages commencent ici…
l’Aéroport Marseille Provence lance un nouveau
concept d’animation : ‘’Le Cabanon’’ !
Ma ri g na n e, le 1 2 j u i l le t 20 1 7

L’été bat son plein à l’Aéroport !
Du 13 juillet au 10 septembre 2017, l’Aéroport Marseille Provence
propose de nombreuses animations extérieures aux passagers et
accompagnants.
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir attendre son vol ou ses ‘’invités’’ en se
divertissant ?
Et bien, ce sera réalité à l’Aéroport Marseille Provence !
A compter du 13 juillet, les passagers et les accompagnants pourront se
prélasser de 12h à 18h sur la terrasse du « Cabanon » située sur le
parvis, au niveau des halls 3 et 4.

Le programme du Cabanon ?


Du sport… Un boulodrome sera mis en place. Il sera ouvert de 13h à 17h, les jours de grande
affluence. L’occasion de s’essayer à notre sport national !



De la fraîcheur… Pour se rafraîchir, les passagers pourront découvrir au Cabanon, de 12h à 18h, les
bières artisanales de la région avec L’Art de la Bière. Ils pourront aussi déguster les glaces artisanales
du « Roy René », en vente sur le parvis de 13h à 19h.



Des bons plans…Des remises commerciales dans les boutiques & restaurants de l’Aéroport
Marseille Provence du 27 juin au 3 septembre 2017 : grâce aux chéquiers Privilège «Ici c’est l’été »,
distribués par le triporteur et nos hôtesses. Les voyageurs pourront profiter d’offres exceptionnelles.



Des voyages… Les passagers pourront tenter de gagner 1 billet d’avion A/R pour 2 personnes au
départ de Marseille pour la destination de leur choix avec Ryanair.



Du spectacle … en écho à Marseille 2017, Capitale du Sport, l’aéroport accueillera 2 free stylers foot
professionnels de la compagnie Trick Me du 28 au 30 juillet ; puis la compagnie de spectacle vivant
MOZZ, le 15 juillet et du 11 au 13 août, qui offriront aux visiteurs plusieurs démonstrations de leur
art !
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Et bien plus encore ! Une Animation organisée par l’aéroport Marseille Provence et ses boutiques &
restaurants.
« Transat, glaces, boissons fraiches, pétanque, animations… tout sera mis en scène pour que nos passagers
et les accompagnants se sentent en vacances et en Provence dès leur arrivée à l’aéroport ! » explique Julien
Boullay, Directeur Commercial et Marketing de l’Aéroport Marseille Provence. « L’aéroport doit avant tout être
un lieu de vie. Le Cabanon en est une des illustrations possibles.»

A propos de l’Aéroport Marseille Provence
En 2016, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 8,5 millions de passagers et
55 900 tonnes de fret, ce qui le positionne comme le 3ème aéroport régional français en termes de trafic
passagers et 1er aéroport régional français pour le fret express et 1er pour la méditerranée occidentale. Grâce
à son emplacement privilégié et aux investissements réalisés, l’aéroport accueille 33 compagnies aériennes
régulières qui desservent plus d’une centaine de destinations en vols directs dans 25 pays (programme
annuel). En 2016, le chiffre d'affaires d’AMP s’élève à près de 134 millions d’euros.
Le site de l'aéroport Marseille Provence regroupe aujourd'hui près de 200 entreprises pour plus 5 500 salariés
dont 381 salariés d’AMP.
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