ARRIVÉE À PÉRIGUEUX
Par le réseau routier (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/534-arrivee-a-perigueux.html#c519)
Train (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/534-arrivee-a-perigueux.html#c645)
Aéroport de Périgueux-Bassillac (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/534-arrivee-a-perigueux.html#c521)

PAR LE RÉSEAU ROUTIER

(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/e24c09a2d4.jpg)

Paris > (A 20) Limoges > (RN 21) Périgueux.
Paris > (A 10) Poitiers > (RN 10) Angoulême > (D 939) Périgueux.
Bordeaux > (A 89) Périgueux.
Toulouse > (A 62) Montauban > (A 20) Brive > (A 89) Périgueux.
> circuler et stationner à Périgueux (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-et-stationnement/le-stationnement-aperigueux/675-parkings-et-voirie.html)

Vers le haut (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/534-arrivee-a-perigueux.html?pdf=1#)

TRAIN
Périgueux est accessible par le train, notamment en venant de Paris :
Départ de Paris-Austerlitz, via Limoges ; durée du trajet : entre 3 h 50 et 4 h 50
Par TGV départ de Paris-Montparnasse, via Libourne ; durée du trajet entre 3 h 30 et 4 h.
En venant de Bordeaux, Limoges ou Brive : une dizaine de liaisons quotidiennes, pour 1 h à 1 h 20 de trajet.
SNCF informations :
tél. : 08 92 35 35 35
Web : voyage-sncf (http://www.voyages-sncf.com/)

AÉROPORT DE PÉRIGUEUX-BASSILLAC
Les liaisons aériennes Périgueux / Paris sont possibles depuis l’aéroport situé à Bassillac, à l'est de l'agglomération. Il est géré et
entretenu par le Grand Périgueux (http://www.agglo-perigueux.fr/) depuis le 1er janvier 2015.
Pour venir à l’aérodrome depuis Périgueux, prendre la direction de la zone d’activité de Boulazac, puis la RD n° 5 en direction d’ Hautefort.
Le carrefour d’accès à l’aérodrome est situé à l’entrée du bourg de Bassillac.
2 vols directs par jour sont organisés vers Paris-Orly, du lundi au vendredi, 5 jours sur 7 et 11 mois sur 12, à partir de 155 € /personne.
Une hôtesse vous accueille sur place, à l'aéroport de Périgueux, du lundi au vendredi de 6 h à 11 h, de 15 h 30 à 19 h et de 21 h à 22 h 30.
Tout en continuant de proposer aux entreprises la possibilité de relier Paris en 1 h 20, Twin Jet afﬁche depuis ﬁn 2012 de nouveaux prix
dont un « tarif week-end » pour les particuliers. Elle présente également des « packs tourisme » depuis le début de l'année 2013 en
proposant des séjours découvertes et gourmands à Périgueux au départ de Paris. Ces packs comprennent le vol aller/retour, 3 nuits, un
dîner, un pass musées, une visite guidée de la ville et une dégustation de produits locaux.

Téléphone : 05 53 02 79 79
Fax : 05 53 07 64 85.
Dans l'enceinte de l'aéroport :
12 places assises dans le hall de l’aérogare
36 places en salle d’embarquement
1 salle de réunion à l’étage d’environ 40 places assises
Chiffres clés
307 668 litres de carburant aviation distribués
1366 atterrissages ou décollages dont 1258 pour Twinjet
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48 mouvements pour transport d’organes (hôpital de Périgueux vers la France entière) ou transport sanitaire
3 hangars
38 avions légers et ULM. privés
9 places de parking aviation légère
3 places de parking gros porteurs
Informations sur les vols : cliquez ici (http://www.dordogne.cci.fr/mieux_nous_connaitre/prises_de_position/vols-reguliers-bergerac---perigueux---paris)

Informations et réservations :
Tél : 0 892 707 737 (0,34 €/min),
Courriel : infolignes@twinjet.fr
Web : http://www.twinjet.fr (http://www.twinjet.fr/) ou Air France (http://www.airfrance.fr/)
Renseignements sur les packs tourisme :
Ofﬁce de Tourisme (http://www.tourisme-perigueux.fr/)
Tél. : 05 53 53 10 63
Vers le haut (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/534-arrivee-a-perigueux.html?pdf=1#)

LIAISON À PARTIR DES AÉROPORTS DES VILLES VOISINES :
Aéroport
Aéroport
Aéroport
Aéroport

de Bordeaux-Mérignac (une douzaine de trains par jour entre Bordeaux et Périgueux, navette de l'aéroport à la gare)
de Limoges (une dizaine de trains par jour entre Limoges et Périgueux)
Bergerac Dordogne Périgord liaisons vers l’Angleterre, l’Ecosse, la Belgique, les Pays-Bas et Paris
de Roissy : TGV direct Roissy-Libourne ou Roissy-Bordeaux, puis train de Libourne à Périgueux ou de Bordeaux à Périgueux.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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