
S T A T I O N N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E  D E  L ’ A É R O P O R T 
P E A R S O N  D E  T O R O N T O

Nous suivons le rythme  
d’évolution de  
votre entreprise.



Votre stationnement officiel à l’aéroport.  
Nous mettons l’accent sur le stationnement, pour que vous puissiez 
vous concentrer sur ce qui est important : votre entreprise.

SERVICE DE VOITURIER 
L’expérience de stationnement ultime et sans tracas, à 
quelques pas des comptoirs d’enregistrement. Points de dépôt 
sur le trottoir qui vous permettent de vous arrêter devant 
l’entrée des départs et de marcher directement dans l’aérogare 
pendant que nous stationnons votre voiture.  

STATIONNEMENT QUOTIDIEN
Stationnez votre véhicule dans un stationnement intérieur cou-
vert relié à l’aérogare au moyen d’une passerelle couverte. Qu’il 
s’agisse d’un voyage d’affaires ou d’agrément, le stationnement 
quotidien vous offre une expérience de stationnement en tout 
confort. 

STATIONNEMENT ÉCONOMIQUE INTÉRIEUR
Gardez votre voiture à l’abri des intempéries dans un stationne-
ment couvert économique. Stationnez votre véhicule à l’aéro-
port et accédez gratuitement au train LINK par une passerelle 
couverte. 

Réservez en ligne pour économiser temps et 
argent. Des outils faciles vous aident à surveill-
er vos réservations de voyages d’affaires, à faire 
le suivi de vos dépenses et à profiter d’offres 
exclusives.

AUTO SOINS 
Des forfaits d’entretien de voiture pratiques et experts, du 
lavage extérieur classique aux soins d’esthétique intérieure 
complets, pendant que vous voyagez.

SERVICE DE VOITURIER EXPRESS 
Notre service de dépôt haut de gamme dans le garage pour 
les voyageurs d’affaires ne prend que quelques secondes pour 
déposer votre voiture et passer à l’enregistrement. 



S T A T I O N N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E  D E  
L ’ A É R O P O R T  P E A R S O N  D E  T O R O N T O

Nous suivons le rythme 
d’évolution de votre entreprise.
aStationnement sans contact
aRéservations Flex sans frais supplémentaires*  
aProduction de rapports de pointe 
aStationnement couvert sur place ne nécessitant  
      aucune navette 
aÀ quelques pas de l’aérogare

http://www.torontopearson.com/corporateparking 
* Des modalités s’appliquent



Les avantages uniques de rejoindre 
notre programme de stationnement 
d’entreprise.
Notre programme de stationnement d’entreprise personnalisé réduira non 
seulement vos coûts, il vous fournira également une expérience de voyage 
fluide à chaque fois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
 Profitez d’une expérience sans contact avec des mesures améliorées de 

   nettoyage et de distanciation physique en place. Soyez sûr de votre  
   décision de choisir le stationnement officiel de l’aéroport grâce aux  
   politiques en place régissant le port du masque obligatoire et l’accès limité 
   à l’aérogare pour les voyageurs et les employés seulement.  

COMMODITÉ
  Profitez d’un stationnement exclusif à quelques pas de l’aérogare et des 
services pour vous faire gagner un temps précieux lorsque vous voyagez 
pour affaires. Annulez en tout temps.

ÉCONOMIES
  Réduisez les frais de déplacement de votre entreprise grâce à un forfait de 
stationnement d’entreprise personnalisé. Vous économiserez 20 % en tant 
que membre du programme de stationnement d’entreprise. 

ASSISTANCE 24 HEURES SUR 24  
  L’aéroport Pearson de Toronto dispose d’un système de surveillance vidéo, 
de téléphones d’urgence, de stationnements couverts sur place et d’une 
surveillance pour assurer un voyage d’affaires en toute sécurité du début à 
la fin. 

PRODUCTION DE RAPPORTS DE POINTE 
  Surveillez vos réservations de voyages d’affaires, faites le suivi de vos 
dépenses et profitez d’offres exclusives.



S TATIONNEMENT QUOTIDIEN
Stationnement sur place fiable pour les  
besoins de votre entreprise.

Options pratiques pour les déplacements d’une 
journée ou plus.
aStationnement couvert pratique et facile d’accès grâce à une passerelle  
     couverte 
aSitué aux terminaux 1 et 3
aÀ quelques pas des comptoirs d’enregistrement
aBornes de recharge pour véhicules électriques (VE) sur place 

aServices d’Auto soins offerts

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI! 
corporate.parking@GTAA.com 
torontopearson.com/corporateparking



S TATIONNEMENT 
ÉCON OMIQUE INTÉRIEUR  
Stationnement abordable, idéal pour les  
voyages d’affaires à long terme. 
L’option de stationnement couvert la plus 
abordable pour répondre aux besoins de votre 
entreprise en matière de stationnement.  
aStationnement couvert et abordable sur place
aAccès rapide et facile aux terminaux 1 et 3
aFiable, le train LINK de l’aérogare circule toutes les quatre à huit minutes 
 et est gratuit 
aTarifs à long terme disponibles 
aBornes de recharge pour VE disponibles à proximité de la zone pour  
    téléphones cellulaires

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI! 
corporate.parking@GTAA.com 
torontopearson.com/corporateparking



SERVICE D E VOIT URIER ET  
SERVICE D E VOIT URIER EXPRESS
L’ultime expérience de stationnement sans 
tracas.
Notre service de dépôt haut de gamme pour les voyageurs 
d’affaires ne prend que quelques secondes pour déposer 
votre voiture et passer à l’enregistrement. Votre temps 
est précieux.   

aLe moyen le plus rapide et le plus pratique de stationner votre voiture à  
     l’aéroport Pearson de Toronto  
aService de dépôt haut de gamme sur le trottoir et dans le garage
aExpérience de stationnement améliorée, service à la clientèle 24 heures  
     sur 24
aArrivées et départs sans heurt, à quelques pas des comptoirs  
     d’enregistrement
aBornes de recharge pour véhicules électriques (VE) sur place
aServices d’Auto soins offerts  



AUTO SOINS   
Vous partez en voyage d’affaires?  
Nous nous occuperons de votre voiture.

Forfaits d’entretien de voiture offerts, du lavage 
extérieur classique aux soins d’esthétique intérieure 
complets .   

aDes services de nettoyage et d’esthétique pratiques et de qualité
aPréposés professionnels
aPrévoyez votre date de ramassage
aGagnez du temps
aUn excellent ajout à votre forfait de stationnement personnalisé 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI! 
corporate.parking@GTAA.com 
torontopearson.com/corporateparking



RÉSERVATIONS DE STATIONNEMENT  
Gagnez du temps, réservez en ligne. 

Offrez à votre entreprise le meilleur rapport 
qualité-prix grâce à un service de réservation  
en ligne pratique. 

En enregistrant un profil en ligne, vous bénéficierez des avantages  
suivants :  
aSurveillance de toutes vos réservations de voyage d’affaires en un  
     seul endroit  
aVariété d’options de stationnement sur place
aRéservation en ligne 
aSuivi de vos dépenses, sans frais cachés
aOffres exclusives
aServices aéroportuaires supplémentaires offerts

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI! 
corporate.parking@GTAA.com 
torontopearson.com/corporateparking


