
         

Attention ! Avis de transfert à l'arrivée à l'aéroport de Tenerife 

Mesdames et Messieurs ! 

En raison d'un règlement de l'UE, la prise en charge des passagers à mobilité réduite à 

l'aéroport suit ce règlement : 

L'aéroport met à votre disposition un personnel de soins qui vous aide à porter vos bagages, si 

nécessaire, et vous accompagne au "bureau OroBus de l'aéroport", à l'extérieur de la zone de 

retrait des bagages. Vous nous rejoindrez dans le hall d'arrivée public. Les passagers qui n'ont 

pas besoin d'aide doivent s'y rendre directement. 

Nous, l'équipe OroBus, faisons certainement de notre mieux pour vous prendre en charge le 

plus rapidement possible après que vous ayez quitté la zone de récupération des bagages. En 

cas de problème au "bureau OroBus de l'aéroport" à l'intérieur du terminal, veuillez insister pour 

être accompagné jusqu'à nous.et le personnel de soins ne vous emmène pas à  

Please mind the following notices: 

1. Le personnel soignant vous montrera un questionnaire que vous devrez signer. Veuillez ne 

jamais le faire avant d'être remis au personnel OroBus à l'aéroport ! Car en signant le 

formulaire, vous confirmez que le personnel soignant a effectué le service correctement. 

Malheureusement, il arrive que le personnel soignant laisse le passager après avoir reçu la 

signature. Un grand nombre de membres du personnel d'assistance semblent considérer la 

signature comme l'accomplissement de l'assistance requise. 

2. Si vous devez récupérer vos bagages, veuillez vous adresser au personnel soignant qui se 

trouve encore dans la zone de récupération des bagages. Dès que vous quittez la zone 

réglementée, une récupération directe n'est plus possible. 

Nous sommes toujours en contact direct avec la direction de l'aéroport et le personnel 

d'encadrement pour améliorer au maximum le traitement.  

Nous vous souhaitons un vol confortable et nous nous réjouissons de votre visite ! 

 

 

Votre équipe OROBUS 
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