Informations concernant les visites guidées de l’aéroport
A qui les visites guidées s’adressent-elles ?
Ces visites guidées peuvent uniquement être organisées pour des groupes (écoliers,
étudiants et autres groupes d’intéressés) ainsi que pour les clients de Swiss WorldCargo.
Comment réserver une visite guidée ?
Veuillez envoyer vos demandes à cargo.communications@swiss.com
Qu’est-ce que les participants doivent avoir sur eux ?
Ils doivent avoir sur eux une pièce d’identité avec photo, en cours de validité.
Que ne doivent-ils absolument pas avoir avec eux ?
Ils ne doivent en aucun cas introduire dans l’enceinte de l’aéroport des animaux (à
l’exception des chiens d’aveugles), des matériaux explosifs, couteau de poche avec une
lame de plus de 6 cm, des objets tranchants (p.e. peigne avec pointe en métal), des bombes
lacrymogènes et des grands sacs encombrants.
La prise de photos et vidéos est-elle autorisée dans l’enceinte de l’aéroport ?
Photographier et filmer dans la zone de l’aéroport est en principe autorisé, sauf dans les
entrepôts des agences de handling. Les photographies et films peuvent être uniquement
utilisés à des fins privées, et en aucun cas pour des raisons commerciales, sauf si vous
possédez une permission écrite de la compagnie aérienne. Il est strictement interdit de
photographier les informations visibles sur les paquets et envois de fret. Le non-respect de
ces règles peut être sujet à des poursuites ou entrainer le payement d’amendes.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’utiliser le téléphone mobile aux alentours des
pompes à essence.
Monter à l’intérieur des soutes des avions
Il est formellement interdit d’utiliser les véhicules chargeurs (loaders) pour entrer dans les
soutes des avions.

À combien s’élèvent les frais d’une visite guidée ?
En raison des frais administratifs élevés, liés à l’organisation d’une visite guidée dans un
aéroport (guide, contrôles de sécurité, transport en car sur le tarmac de l’aéroport), nous
facturons un droit de 600.- CHF par groupe.
Autres informations importantes
 Swiss WorldCargo peut organiser des visites guidées de l’aéroport du lundi au jeudi
 Elles sont limitées à 20 participants et durent environ trois heures
 Swiss WorldCargo se réserve le droit d’annuler une visite à la dernière minute en cas
de force majeure (conditions climatiques défavorables par exemple)

