
 

 

AÉROPORT INTERNATIONAL D’ATHÈNES 

ELEFTHÉRIOS-VENIZÉLOS 

Attiki Odos, Spata Artemida 190 04, Grèce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : Attiki Odos, Spata Artemida 190 04, Grèce 

 

 

 

L’aéroport international d’Athènes, également connu sous le nom d’aéroport 

Elefthérios-Venizélos, est l’aéroport de la ville d’Athènes en Grèce. Baptisé 

Elefthérios Venizélos en l’honneur de l’ancien homme politique, il est entré en 

service le 28 mars 2001 afin de remplacer l'ancien aéroport d'Hellinikon.  

Il y a 13 millions de passagers qui transitent par l'aéroport international 

d'Athènes chaque année. 

 



 

 

 

 

 

 

  

STATIONNEMENT À COURT TERME – P1 ET P2 

 
Le stationnement à court terme P1 et P2 est conçu pour les passagers qui doivent garer leur voiture 

quelques heures ou quelques jours. Il est situé au niveau des arrivées, en face du terminal, à 

seulement 2 minutes du terminal. Il compte plus de 1 360 places de stationnement. Il est possible 

de réserver en ligne la place de parking. 

Pour les voitures électriques, les conducteurs peuvent recharger gratuitement leur véhicule à l'aide 

du câble de charge (compatible avec une prise véhicule TYPE 2). 

STATIONNEMENT A LONG TERME – P3 

 
Le stationnement longue durée P3 est conçu pour les passagers qui ont besoin de garer leur 

véhicule pour un long voyage ou des vacances. Les installations sont situées en face de la route 

principale de l'aéroport (Attiki Odos) et il compte plus de 5 800 places de stationnement. Le 

parking est à seulement 5 minutes à pied du terminal. Une navette gratuite circule entre P3 et le 

terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations clés : 

Investissement locatif en immobilier  

Catégorie : Parking 

Date de création : 

Périodicité du dividende : Mensuel 

Date de fin de la concession : 2062 

Commercialisation : Ouverte 
Durée de détention minimum : 12 mois 

PRIX DE SOUSCRIPTION 

Place individuelle 

Emplacement Place 
individuelle 

Ti Net / mois Loyer mensuel Loyer annuel 

P1 19 500.00 € 1.20 % 234.00 € 2 808.00 € 

P2 27 300.00 € 1.20 % 327.60 € 3 924.00 € 

P3 33 000.00 € 1.20 % 396.00 € 4 752.00 € 

Fonds multi-locataires 

Emplacement Lot de 4 places Ti Net / mois Loyer mensuel Loyer annuel 

P1 70 200.00 € 1.55 % 1 088.10 € 13 057.20 € 

P2 96 000.00 € 1.55 % 1 488.00€ 17 856.00 € 

P3 112 200.00 € 1.55 % 1 739.10 € 20 869.20 € 

P. ECO 120 000.00 € 1.55 % 1 860.00 € 22 320.00 € 

CABINET LEROUX CONSEIL 
N° SIREN : 750 886 442 
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