
Le trafic record de ces dernières années a entraîné de nouveaux développements à l'aéroport de Budapest. Après une 

cure de jouvence du Terminal 2, le lancement du premier hôtel d'aéroport et l'annonce d'une nouvelle jetée pour les 

passagers non-Schengen, cette plaque tournante du voyage recevra un garage à plusieurs niveaux contenant 2500 places 

de stationnement. La construction du bâtiment de six étages commence en octobre et devrait s'achever au cours du 

deuxième trimestre de 2020, en remplacement de l'actuel parking du terminal en plein air de l'aéroport. Cet abri de voiture 

couvert se connectera directement aux terminaux 2A et 2B. 



À Budapest Airport, vous pouvez opter pour le Premium Parking, Terminal Parking, Business Parking, Holiday 

Parking et Holiday Parking Lite. Les places de parking les plus pratiques se trouvent dans le Premium Parking et le Business 

Parking. Tous les parkings sont à distance de marche du bâtiment de l’aéroport. Le Holiday Parking Lite est un nouveau parking 

de Budapest Airport, ses 1 440 places de stationnement se situent à 10 minutes à pied maximum des terminaux et sont 

légèrement moins chères que celles du Holiday Parking. 

Prix de souscription 

Place individuelle 

Emplacement Fonds multi lot de 3 Ti Net/mois Loyer mensuel 

Business Parking 93 150.00 € 1.30 % 1210.95 €

Premium Parking   66 150.00 € 1.25 % 826.80 €

Terminal  Parking   51 300.00 € 1.21 % 620.73 €

Emplacement Place individuelle Ti Net/mois Loyer mensuel 

Business Parking 34 500.00 € 1.21 % 417.45 €

Premium Parking 24 500.00 € 1.07 % 262.15 €

Terminal  Parking 19 000.00 € 1.07 % 203.30 €

https://www.parkvia.com/fr-FR/parking-aeroport/budapest/bud-budapest-airport-terminal-parking?affiliate=airmundo
https://www.parkvia.com/fr-FR/parking-aeroport/budapest/bud-budapest-airport-business-parking?affiliate=airmundo
https://www.parkvia.com/fr-FR/parking-aeroport/budapest/bud-budapest-airport-holiday-parking?affiliate=airmundo
https://www.parkvia.com/fr-FR/parking-aeroport/budapest/bud-budapest-airport-holiday-parking?affiliate=airmundo
https://www.parkvia.com/pl-PL/parking-lotnisko/budapest/bud-budapest-airport-holiday-parking-lite?affiliate=airmundo


Information clés 

L'aéroport de Budapest devient une plaque tournante de plus en plus importante pour les voyages en Europe centrale. Son 

projet de modernisation BUD 2020 intervient dans le sillage d'un trafic record à l'aéroport, qui a enregistré plus de 13 millions de 

passagers en 2018. Récemment, il a été reconnu par l’Airports Council International (ACI) pour être neutre en carbone, 

devenant ainsi le premier aéroport dans la région à recevoir un tel prix. 

Nature : Investissement locatif en immobilier 

Catégorie : Parking 

Code produit :BUD -PK 
Date de création : 14/10/2019 Gestionnaire : AEROPARK 
Périodicité du dividende : Mensuel  
Commercialisation : ouverte 
Durée de détention minimum : 12 mois 
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