
 

Aéroport de Prague-Václav-Havel 

Aviatická, 161 08 Praha 6, Tchéquie

 

 

L'aéroport de Prague - Václav Havel, anciennement appelé aéroport de Prague-Ruzyně, est 

l'aéroport qui dessert la ville tchèque de Prague. Il a pris ce nom le 5 octobre 2012 en hommage 

à Václav Havel, ancien, et premier, président tchèque décédé en 2011. 

 

 

 

 



 

 

Stationnement de courte durée (minutes) 

P1 EXPRESS 

Parking express devant le Terminal 1 

Conçu pour des arrêts rapides pour ramasser ou déposer des 

passagers 

P2 EXPRESS 

Parking express devant le Terminal 2, sur le passage surélevé par 

le hall des départs. 

Conçu pour des arrêts rapides pour ramasser ou déposer des 

passagers 

Stationnement de courte durée (heures) 

PB ECONOMY 

Un parking extérieur situé en face du Terminal 2 

Conçu pour ceux qui souhaitent revoir leurs proches 

PC COMFORT 

Un parking confortable en face des terminaux 

Conçu pour ceux qui souhaitent revoir leurs proches 

Parking longue durée (jours) 

PB ECONOMY 

Un parking extérieur situé en face du Terminal 2 

Conçu pour ceux qui souhaitent revoir leurs proches 

PC COMFORT 

Un parking confortable en face des terminaux 

Conçu pour ceux qui souhaitent revoir leurs proches 

 

 

 

 



 

 

PRIX DE SOUSCRIPTION  

 

Place individuelle 

Emplacement Place 
individuelle 

Ti Net / mois Loyer mensuel Loyer annuel 

P1 EXPRESS 19 500.00 € 0.98 % 191.10 € 2 293.20 € 
P2 EXPRESS 27 300.00 € 0.98 % 267.54 € 3 210.48 € 
PB ECONOMY 33 800.00 € 1.01 % 341.38 € 4 096.56 € 
PC CONFORT 45 200.00 € 1.01 % 456.52 € 5 478.24 € 

 

Fonds multi-locataires 

Emplacement Lot de 2 places Ti Net / mois Loyer mensuel Loyer annuel 
PB ECONOMY 57 460.00 € 1.12 % 643.55 € 7 722.60 € 
PC CONFORT 76 840.00 € 1.12 % 860.60 € 10 327.20 € 

 

 

 

 

 

 



Informations clés :  

Investissement locatif en immobilier   

Catégorie : Parking  

Date de création : 10/02/2017 

Périodicité du dividende : Mensuel  

Date de fin de la concession : 2052  

Commercialisation : Ouverte  

Durée de détention minimum : 12 mois 

Gestionnaire : PARK WAY 

PICTAVIENNE D'INVESTISSEMENTS ET CONSEIL 
N° SIREN : 493 769 350  

Inscrit à l'ORIAS sous le n° 13 000 528 (www.orias.fr)  
Conseiller en investissement financier 489247676 (CIF - ACPR - BNF) 

58 rue de Rennes, 75006 Paris  
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