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Préface 3

Traitement privilégié. Comme nous l’entendons.

Notre objectif: améliorer votre mobilité. 
Il est incontestable que nous quittons 
l’approche traditionnelle et dépassons  
les limites automobiles.

Votre Porsche Card vous permet, en  
exclusivité, de stationner gratuitement 
pendant au maximum une journée  
dans les aéroports de Zurich, de Bâle  
et de Genève.

Vous pouvez opter pour le parking  
conventionnel ou le Valet Parking.

Vous trouverez aux pages suivantes du 
présent prospectus des informations 
détaillées sur la procédure de stationne-
ment en utilisant votre Porsche Card  
à ces trois aéroports sélectionnés.
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Stationnement autonome à l’aéroport de Zurich (P1, P2, P3, P6)

Garez votre véhicule dans l’un des parkings 
de l’aéroport de Zurich (P1, P2, P3, P6)  
et prenez un ticket à la barrière d’entrée. 
Après votre voyage, rendez-vous au Service 
Center, qui se trouve directement au par-
king P2. Présentez votre Porsche Card ainsi 
que votre ticket de parking au personnel  
du Service Center. Si votre véhicule est 
resté stationné pendant une journée  
(c’est-à-dire 24h), vous recevez un ticket 
de sortie gratuitement. Si vous stationnez 

pendant plusieurs jours, une journée (24h) 
vous est créditée; cela signifie que vous  
ne payez que la différence entre la durée 
effective de stationnement et le crédit 
d’une journée (24h).

L’utilisation des parkings ainsi que des  
places de stationnement est soumise aux 
conditions générales ainsi qu’aux règles  
de responsabilité de l’entreprise Flughafen 
Zürich AG1). 

Important
La remise est uniquement accordée si  
le détenteur ayant droit paie avec la carte 
de crédit Porsche.

Horaires d’ouverture du Service Center  
à l’aéroport de Zurich22):
Du lundi au dimanche: de 06h00 à 23h30 
ou 30 minutes après l’arrivée du dernier vol.

 
1 Plan situationnel – Service Center de l’aéroport  

de Zurich.

 
1)  Ni Porsche ni la société Flughafen Zürich se peuvent être tenues pour responsables de dommages survenus à un véhicule laissé en stationnement (p. ex. dégâts, vol du véhicule ou de certains de  

ces éléments, effraction). Les actuelles conditions d’utilisation et règles de droit de responsabilité se trouvent également sous www.porsche.ch/cartecredit
2)  Aucune prestation ne peut être proposée hors des horaires d’ouverture du Service Center. Les horaires d’ouverture actuels peuvent être consultés dans la gamme de prestations, sur  

www.porsche.ch/cartecredit
1
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Valet Parking à l’aéroport de Zurich – simple et sans annonce préalable

Grâce à la Porsche Card, vous bénéficiez  
de conditions spéciales:
• 50 % de réduction le premier jour de 

stationnement à l’aéroport
• Prestations supplémentaires liées à la 

voiture (p. ex. carburant, nettoyage– 
cf. Prospectus des prestations)

• Service de concierge (p. ex. service  
de fleuriste et petits achats)

• Service de blanchisserie – lavage et 
repassage

Marche à suivre – accès & dépose  
du véhicule
1.  À l’aéroport de Zurich-Kloten, suivez les 

panneaux «Departure». Ils vous guideront 
jusqu’à la rampe du Check-in 1 et  
2. Quand les files se séparent juste avant  
les barrières, restez à droite et suivez  
la direction «Services». 

Période de tolérance maximale
Dépassement de 3 heures, après quoi une 
journée supplémentaire est facturée

Supplément à partir de 23h45
CHF 15.-

Frais de parking & éventuels frais pour 
d’autres prestations de services
Exigibles à la reprise du véhicule

Moyens de paiement acceptés
Carte de crédit Porsche, paiement en 
espèces, Maestro, Postcard, Mastercard, 
VISA, American Express et Diners Club

Tous les prix sont libellés en francs suisses, 
taxe d’aéroport de 8,5 %, frais de traitement 
de CHF 20 et TVA de 7,7 % inclus. Sous 
réserve de modification des prix. Les condi-
tions générales de vente de Valet Parking 
s’appliquent.

2.  Sonnez à la barrière sur le bouton «Valet 
Parking». Nous prendrons contact avec 
vous via l’interphone et vous ouvrirons.

3.  Garez votre véhicule à gauche sur l’une 
des places réservées au Valet Parking 
puis verrouillez-le. Remettez la clé au gui-
chet du Valet Parking. Il se trouve à côté 
de l’entrée menant au Check-in 1. Indiquez 
les détails relatifs à votre vol de retour 
(arrivée: date, heure, numéro de vol).   
Pour bénéficier des conditions avanta-
geuses au Valet Parking, vous devez  
présenter votre carte de crédit Porsche 
au personnel et mentionner la coopéra-
tion entre Porsche et le Valet Parking.

4.  À votre retour, vous retirez les clés de 
votre voiture au guichet du Valet Parking. 
Votre véhicule vous attendra garé sur la 
rampe.

Autres prestations
Outre le stationnement de votre véhicule, 
nous vous proposons d’autres prestations.

• Prestations supplémentaires liées  
à la voiture: 
Votre voiture est entre de bonnes 
mains. Nous nous en occupons pen-
dant que vous voyagez. Vous trouverez 
l’offre correspondante dans la liste 
«Prestations supplémentaires liées à 
la voiture»: carburant, nettoyage, 
pneus, etc.

• Concierge Service 
Service de fleurs et autres petits 
achats. Il vous suffit de nous dire 
comment nous pouvons vous assister.

• Service de blanchisserie – lavage  
et repassage 
Votre linge lavé et repassé vous attend 
dans le véhicule.

Places de parking
Votre véhicule reste pendant toute votre 
absence sur le site de l’aéroport de Zurich. 
Il est transféré de la rampe des départs  
jusqu’à une zone spécifique, dans un par-
king officiel de l’aéroport. Le véhicule ne 
quitte l’enceinte de l’aéroport que si des 
prestations supplémentaires liées à la voi-
ture doivent être effectuées à l’extérieur. 
Dans un tel cas, la voiture est conduite à 
notre siège/AMAG Kloten, où elle stationne 
dans un parking sécurisé.

Conditions
Porsche endosse 50 % des frais de stati-
onnement le 1er jour. En cas de séjour plus 
long, vous réglez le montant correspondant. 
Tous les coûts afférant à des prestations 
supplémentaires sont également à votre 
charge.

• Business Aviation GAC/BAC 
Si vous le souhaitez, nous venons 
chercher votre véhicule au terminal 
Business Aviation et l’y ramenons.  
Frais CHF 40 par trajet (enlèvement  
et livraison) 
Les livraisons et enlèvements doivent 
toujours être annoncés au préalable 
par téléphone: tél. +41 43 816 59 44

Horaires d’ouverture
Vous trouverez les horaires d’ouverture 
actuels sur le site: 
Zürich Flughafen (valetparking.ch)

Contact: Valet Parking Zurich
Check-in 1 
8058 Zurich Aéroport 
T +41 43 816 59 44 
zrh@valetparking.ch

Pour davantage de détails:  
www.valetparking.ch
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Valet Parking à l’aéroport de Bâle – simple et sans annonce préalable

Grâce à la Porsche Card, vous bénéficiez  
de conditions spéciales:
• 1 journée gratuite au Valet Parking by 

Europcar
• Prestations supplémentaires liées à la 

voiture (p. ex. carburant, nettoyage)

Marche à suivre – accès & dépose du  
véhicule
1.  Ankunft/Arrival 

À l’EuroAirport, côté Suisse, suivez  
les panneaux «Ankunft/Arrival» puis  
«Car Rental».

2.  Stationnement 
Garez votre véhicule sur l’une des places 
réservées au Valet Parking ou à Europcar. 
Remettez la clé au guichet du Valet  
Parking/Europcar. Indiquez au personnel 
les détails relatifs à votre vol de retour. 
Pour bénéficier des conditions avanta-

Autres prestations
Outre le stationnement de votre véhicule, 
Valet Parking vous propose d’autres presta-
tions.
•  Prestations supplémentaires liées  

à la voiture: 
Plein du véhicule 
Nettoyage (extérieur): CHF 21.– 
Nettoyage impeccable (intérieur  
et extérieur): CHF 79.–

Horaires d’ouverture
Vous trouverez les horaires d’ouverture 
actuels sur le site: 
Basel Flughafen (valetparking.ch)

Contact: Valet Parking Bâle
Arrival Hall
4030 Bâle Aéroport
T +41 61 325 28 09
bsl@valetparking.ch

Pour davantage de détails:  
www.valetparking.ch

geuses au Valet Parking, vous devez pré-
senter votre carte de crédit Porsche au 
personnel et mentionner la coopération 
entre Porsche et le Valet Parking.

3.  Reprise du véhicule  
À votre retour, vous retirez les clés de 
votre voiture au guichet du Valet  
Parking/d’Europcar. Votre véhicule vous 
attendra garé devant le Terminal.

Conditions
Porsche endosse les frais de la 1ère journée, 
à savoir CHF 25.25. En cas de séjour plus 
long, vous réglez le montant correspon-
dant. Tous les coûts afférant à des presta-
tions supplémentaires sont également à 
votre charge.

Période de tolérance maximale
Dépassement de 3 heures, après quoi une 
journée supplémentaire est facturée

Supplément à partir de 23h15
CHF 15.-

Frais de parking & éventuels frais pour 
d’autres prestations de services
Exigibles à la reprise du véhicule

Moyens de paiement acceptés
Carte de crédit Porsche, paiement en 
espèces, Maestro, Postcard, Mastercard, 
VISA, American Express et Diners Club

Tous les prix sont libellés en francs suisses, 
taxe d’aéroport de 10 % et TVA de 7,7 % 
incluses. Sous réserve de modification des 
prix. Les conditions générales de vente de 
Valet Parking s’appliquent.
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Valet Parking à l’aéroport de Genève – simple et sans annonce préalable

Grâce à la Porsche Card, vous bénéficiez  
de conditions spéciales:
• 1 journée gratuite au Valet Parking
• Prestations supplémentaires liées à la 

voiture (p. ex. carburant, nettoyage – 
cf. Prospectus des prestations supplé-
mentaires)

• Service de concierge (p. ex. service de 
fleuriste et petits achats)

• Service de blanchisserie – lavage et 
repassage

Accès & dépose du véhicule
1. Stationnement
À l’aéroport de Genève, suivez les panneaux  
«Valet Parking/Service de voituriers».  
Vous trouverez les places réservées au 
Valet Parking au parking P1, niveau -3.

Période de tolérance maximale
Dépassement de 3 heures, après quoi une 
journée supplémentaire est facturée

Supplément à partir de 23h45
CHF 15.-

Frais de parking & éventuels frais pour 
d’autres prestations de services
Exigibles à la reprise du véhicule

Moyens de paiement acceptés
Carte de crédit Porsche, paiement en 
espèces, Maestro, Postcard, Mastercard, 
VISA, American Express et Diners Club

Tous les prix sont libellés en francs suisses, 
taxe d’aéroport de 9 %, frais de traitement 
de CHF 20 et TVA de 7,7 % inclus. Sous 
réserve de modification des prix. Les condi-
tions générales de vente de Valet Parking 
s’appliquent.

2. Dépôt des clés
Prenez l’ascenseur central jusqu’au niveau 
«check-in». Le guichet du Valet Parking  
se trouve directement près de l’ascenseur. 
Confiez-nous les clés de votre voiture et 
indiquez-nous les détails relatifs à votre  
vol de retour.  
Pour bénéficier des conditions avantageu-
ses au Valet Parking, vous devez présenter 
votre carte de crédit Porsche au personnel 
et mentionner la coopération entre Porsche 
et le Valet Parking.
3. Reprise du véhicule
À votre retour, vous retirez les clés de votre 
voiture au guichet du «Valet Parking». Votre 
voiture vous attendra dans la zone privée 
«Valet Parking» Zone P1, Niveau -3.

Autres prestations
Outre le stationnement de votre véhicule, 
Valet Parking vous propose d’autres  
prestations.
• Prestations supplémentaires liées  

à la voiture: 
Votre voiture est entre de bonnes 
mains. Nous nous en occupons pen-
dant que vous voyagez. Vous trouverez 
l’offre correspondante dans la liste 
«Prestations supplémentaires liées  
à la voiture»: carburant, nettoyage, 
pneus, etc.

• Concierge Service 
Service de fleurs et autres petits 
achats. Il vous suffit de nous dire com-
ment nous pouvons vous être utiles.

• Service de blanchisserie – lavage et 
repassage 
Votre linge lavé et repassé vous attend 
dans le véhicule.

Afin que tous nos clients puissent trouver 
une place de stationnement, votre véhicule 
sera conduit jusqu’à notre parking fermé, 
en-dehors du site de l’aéroport. Il y sera 
stationné pendant toute la durée de votre 
absence. Nous le ramènerons à l’aéroport le 
jour de votre retour. Ces transferts s’effec-
tuent dans un rayon de 10 km maximum.

Conditions
Porsche endosse les frais de la 1ère 
journée, à savoir CHF 58.–. En cas  
de séjour plus long, vous réglez le montant 
correspondant. Tous les coûts afférant  
à des prestations supplémentaires sont  
également à votre charge.

Horaires d’ouverture
Vous trouverez les horaires d’ouverture 
actuels sur le site:  
Genève aéroport (valetparking.ch)

Contact: Valet Parking Genève
1215 Genève Aéroport 
T +41 22 717 81 11
gva@valetparking.ch

Pour davantage de détails:  
www.valetparking.ch
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