
Aéroport de Vienne-
Schwechat

Aéroport à Schwechat, Autriche



L'aéroport de Vienne-Schwechat est un aéroport situé 
à Vienne et le plus grand d'Autriche avec plus de 23,3 
millions de passagers chaque année. C'est aussi la 
base de la compagnie aérienne Austrian Airlines

• Information

La situation géographique au cœur de 
l’Europe, agrémentée de l’offre 
exceptionnelle des prestations de 
l’aéroport de Vienne, est optimisée 
pour tous les voyageurs. Dans cette 
section, vous trouverez toutes les 
informations requises concernant les 
installations proposée à l’aéroport de 
Vienne. N´hésitez pas à utiliser le plan 
interactif de notre aéroport afin de vous 
orienter sur le périmètre de l’aéroport 
et à composer les principaux numéros 
de téléphone à disposition à l’aéroport 
de Vienne. Les voyageurs intéressés par 
un accompagnement individualisé ou 
exclusif seront séduits par notre service 
affaires & VIP ainsi que les offres de 
jets privés & affaires.

Flughafen Wien Postfach 1 1300 
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Nos parkings 

Il existe trois catégories de parcs à l'aéroport 
international de Vienne pour répondre à toutes les 
exigences et à toutes les situations.

• Parking 3 / Parking4

Nos deux parkings à plusieurs étages offrent un accès 
direct et sécurisé aux terminaux. PARKING 
3 Recommandé pour le départ du Terminal 1 / 
1A. PARKING 4 Recommandé pour le départ du 
Terminal 3.

• Parking C

Parking C'est à environ 7-10 minutes à pied des 
terminaux.

Le sentier est principalement souterrain et protégé des 
intempéries.

• Parking courte durée K3

Le parking de courte durée K3 se trouve à seulement 
quelques mètres de la sortie du hall des arrivées et est 
donc idéal pour accueillir des passagers.



Prix de souscription

Emplacement Place individuelle Ti Net/mois Loyer mensuel Loyer annuel

Parking 3/Parking 4 18 000.00 € 1.07 % 192.60 € 2 311.20 €

Parking C 19 500.00 € 1.07 % 208.65 € 2 503.80 €

Parking courte durée 

K3

22 000.00 € 1.07 % 235.40 € 2 824.80 €

Emplacement Fonds multi-

locataires

Ti Net/mois Loyer mensuel Loyer annuel

Parking 3/Parking 4 30 000.00 € 1.21 % 363.00 € 4 356.00 €

Parking C 50 000.00 € 1.21 % 605.00 € 7 260.00 €

Parking courte durée 

K3

70 000.00 € 1.21 % 847.00 € 10 164.00 €

Place individuelle

Place Multi-Locataires



• Information clés

Nature : Investissement locatif en immobilier
Catégorie : Parking 

Date de création : 14/11/2018
Périodicité du dividende : Mensuel 

Commercialisation : ouverte 
Durée de détention minimum : 12 mois


