
AEROPORT ORLEANS -  SAINT DENIS DE L’HOTEL 
 

 

L’aéroport a recensé 32 077 mouvements (atterrissages ou décollages) en 

2015 (32 625 en 2014), avec une très large majorité de vols privés. 

 

ACCUEIL : 
 

Zone des Quatre-Vents 

45550 Saint-Denis-de-l'Hôtel 

Tél : 02 38 46 33 32 - Fax: 02 38 59 11 59 

Courriel: contact@loiret.aeroport.fr 

 

ACCES : 
 

A 25 Kms d'ORLEANS et 130 Kms de PARIS (1h30) 
  
Venant par l'A10 ou l'A71 

Sortie Orléans Nord 

 Direction Montargis par la RN 60 

 Sortie St Denis de l'Hôtel 

 Suivre le fléchage de l'Aéroport 

 

PARKING GRATUIT 

  

 

   Données Techniques de l'aéroport 

 

 Piste : 
 

Dimensions : 1392 m x 30 m 

Orientation : 05/23 

Nature du revêtement : bitume 

Balisage lumineux : HI - PAPI - Feux à éclats EN 23 

 

Surface de l'aérogare : 150 m² 

Capacité annuelle de traitement : 2800 

Aire de stationnement : 25000 m² 

Hangars aéronefs : 8 930 m² 

Vols sanitaires et rapatriement de personnes 

Accès, installations et services adaptés aux personnes à mobilité réduite 

Salle de réunion climatisée 

mailto:contact@loiret.aeroport.fr


 

Services aux entreprises : 

 

L’aviation d’affaires commerciale 

Des sociétés de transport mettent à disposition des avions « taxis », loués avec l’équipage 

pour la durée d’un vol. Le coût dépendra du nombre de passagers et du nombre d’heures de 

vol. 

  

L’aviation d’affaires en multipropriété 

Achat par une compagnie d’une quote-part d’un avion correspondant à un certain volume 

d’heures de vol par an. Outre l’achat de cette quote-part, la société paie des frais mensuels 

de gestion et un tarif préétabli à l’heure de vol.  

 

L’aviation d’affaires en pleine propriété 

Une société possède sa propre flotte, emploie son propre équipage, et utilise ceux-ci pour 

ses propres besoins (voire exceptionnellement pour ses clients). 

 

 

 

L’aéroport du Loiret, à Saint-Denis-de-l’Hôtel, est doté d’une piste d’une longueur de 1392 m 

sur 30 m de large. Il est doté d’une aérogare de 150 m², d’une aire de stationnement de 

25000 m² et de hangars aéronefs sur une surface de 8 930 m². 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


