NEWSFLASH

Avec Zipcar, plus de problème de parking à Brussels Airport
Si les places de parking à l’aéroport sont chères ou affichent complet, les
utilisateurs Zipcar profitent quant à eux d’emplacements exclusifs
Bruxelles, le 16 juillet 2018 – Comme chaque été, les parkings de Brussels Airport risquent d’être
saturés. Avec la solution d’autopartage en free-floating de Zipcar, les utilisateurs voyageurs
disposent toujours et sans réservation d’une voiture se trouvant sur l’un des 10 emplacements
Zipcar de l’aéroport. Les voitures partagées arrivent et repartent en permanence. Astucieux au
point de faire vraiment la différence pour partir en voyage en toute tranquillité.
Zipcar dispose de 10 emplacements de parking à Brussels Airport. Ce qui permet aux adeptes de la
solution d’autopartage de Zipcar d’être mobile depuis la zone Zipcar de leur choix à Bruxelles, de se
diriger ensuite vers Brussels Airport et d’y garer le véhicule en toute sérénité. De retour de leur
voyage, rentrer à Bruxelles sera tout aussi simple et pratique.
« La problématique des parkings affichant complet à l’aéroport n’est pas récente. Emprunter les
transports en commun, faire appel à un taxi ou à un membre de la famille sont bien sûr des
alternatives. Mais aujourd’hui, de nombreux bruxellois préfèrent utiliser l’autopartage de Zipcar pour
se rendre à Brussels Airport et en revenir. Pas de réservation préalable, des véhicules offrant une
belle capacité de chargement, un prix extrêmement compétitif (10 €) et dix emplacements de parking
sont certes des arguments séduisants pour les voyageurs », explique Kate Croisier, directrice de
Zipcar Belgique.

Zipcar est le plus grand réseau d’autopartage au monde, avec plus d’un million d’abonnés. Zipcar
change la façon dont on accède à des véhicules en ville et en agglomération dans le monde entier. À
Bruxelles, Zipcar fait partie d’un système de transport intelligent, complémentaire aux transports
publics, permettant de réduire la congestion urbaine et offrant une alternative pratique à la voiture
privée. Zipcar propose un modèle de partage de voitures disponibles en libre-service et dispose
d’une flotte de 250 véhicules en région bruxelloise. Zipcar fait partie d’Avis Budget Group, Inc.
(Nasdaq : CAR), un fournisseur mondial de services de location de véhicules.
Découvrez Zipcar en ligne : www.zipcar.be/aeroport
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