PEUGEOT OPEN EUROPE

2019

AMSTERDAM

Aéroport

Airport

Trajet de la navette de L’aéroport au centre de livraison
Entre 10 à 15 minutes
Shuttle travel from the airport to the delivery center
Between 10 to 15 minutes

GPS
4° 36’ 53” E
52° 11’ 51” N

Votre contact / Your contact:
et / and:

Vous serez attendu à la 2ème
bande de circulation au niveau
A l’aéroport appelez le
de la porte C
020 21 11 225 pour la navette / On the second lane around
To airport call us 020 21 11 225 door C you will be picked up
for the shuttle

Accueil : Cabines téléphoniques publiques

Reception: Public telephone kiosks
Navette

Shuttle

Tél. des Pays-Bas / Tel. in the Netherlands: 020 21 11 225
AÉROPORT D’AMSTERDAM – SCHIPHOL
PARK & FLY B.V.
Veenderveld 10
2371 TV Roelofarendsveen

Tél. hors des Pays-Bas / Tel. outside the Netherlands: 00 31 20 21 11 225
E-mail: info@totalcareparking.nl
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Tél. des Pays-Bas / Tel. in the Netherlands: 020 20 21 11 225 Tél. hors des Pays-Bas / Tel. outside the Netherlands: 00 31 20 21 11 225
E-mail: info@totalcareparking.nl

Livraison / Pick-up:
Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance /
Delivery only on flight details or with an appointment confirmed 4 working days in advance.
Tous les jours / Every day : de 6h à 22h / from 6:00 am to 10 pm
•
•
•
•
•

A votre arrivée, suivez les panneaux « Bagages hall » (salles des bagages)
Quand vous avez récupéré tous vos bagages ou si vous avez qu’un bagage à main, appelez le 020 21 11 225
Depuis la salle des arrivées, montez à l’étage en direction du hall de départ « Departures » et suivez les panneaux « Departures 3 »
Dans le hall des départs 3 « Departures 3) allez dehors et dirigez vous vers la porte C
A la porte C traversez la première bande, la navette vous récupère sur la deuxième bandes

•
•
•
•
•
•

Follw signs « Baggage hall » when you leave the plane
Call 020 21 11 225 once you have alla your luggage (don’t call until you reach the Baggage hall if you only have hand luggage too)
Go up 1 floor from the arrivals hall towards the departure hall and follow the « Departures 3 » signs
Go outside in Departures 3 and walk towards door C
Cross the first lane at dossr C, the shuttle bus pick you up at the second lane
Please refer to the back for photographs of our shuttle bus to help you recognise it

Restitution / Drop-off:

Restitution sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance /
Only drop appointment confirmed 4 working days in advance.
Tous les jours / Every day : de 6h à 22h / from 6:00 am to 10 pm
Park & Fly, Veenderveld 10, 2371 TV Roelofarendsveen.
Merci de vous rendre directement au bureau de Park & Fly, vous serez accompagné par une navette Park & Fly sur le terminal de votre
départ.
Please return your vehicle to the Park & Fly office. They will then take you by courtesy shuttle to your Departure terminal
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Tél. des Pays-Bas / Tel. in the Netherlands: 020 21 11 225 Tél. hors des Pays-Bas / Tel. outside the Netherlands:
E-mail: info@totalcareparking.nl

Restitution : Com ment s’y rendre en voiture / Drop-off : How to get there by car
Par l’A4, en provenance d’Amsterdam et en direction de Den Haag (La Haye) / From the
A4, from Amsterdam towards Den Haag (The Hague): sur l’A4, prenez la sortie 5
(Roelofarendsveen); sous la sortie, au feu rouge, prenez sur la gauche puis à droite au
premier rond-point. Park & Fly B.V. se trouve sur votre droite à 50 m, dans le bâtiment A4
Mall. / On the A4, take exit 5 Roelofarendsveen), underneath the exit, at the traffic lights, go to
the left and then on the right at the first roundabout. Park & Fly B.V. is on the right 50 m
away, in the building A4 Mall.
Par l’A4, en provenance de Den Haag (La Haye) et en direction d’Amsterdam / From the
A4, from Den Haag (The Hague) towards Amsterdam: sur l’A4, prenez la sortie 5
(Roelofarendsveen); sous la sortie, prenez à droite au premier rond-point. Park & Fly B.V.
se trouve sur votre droite à 50 m, dans le bâtiment A4 Mall. / On the A4, take exit 5
(Roelofarendsveen), underneath the exit, at the first roundabout go on the right. Park & Fly
B.V. is on the right 50 m away, in the building A4 Mall.
Par l’AS, en provenance d’Alkmaar / Haarlem et en direction A4 de Den Haag (La Haye)
/ From the AS, from Alkmaar/Haarlem towards Den Haag (The Hague): sur l’A5, prenez
la sortie A4 direction Den Haag. Sur l’A4, prenez la sortie 5 (Roelofarendsveen); sous la
sortie, au feu rouge, prenez à gauche puis à droite au premier rond-point. Park & Fly B.V.
se trouve sur votre droite à 50 m, dans le bâtiment A4 Mall./On the A5, take exit A4
towards Den Haag (The Hague). On the A4, take exit 5 (Roelofarendsveen), underneath the
exit, at the traffic lights, go to the left and then on the right at the first roundabout. Park &
Fly B.V. is on the right 50 m away, in the building A4 Mall.
Par l’A2, en provenance d’Utrecht et en direction d’Amsterdam / Den Haag (La Haye) /
From the A2, from Utrecht towards Amsterdam / Den Haag (The Hague): restez sur l’A2
puis prenez l’A9 direction Amstelveen-Haarlem, puis l’A4 direction Schiphol-Den Haag.
Sortez à la sortie 5 (Roelofarendsveen); sous la sortie, au feu rouge, prenez sur la gauche puis
à droite au premier rond-point. Park & Fly B.V. se trouve sur votre droite à 50 m, dans le
bâtiment A4 Mall. /
From the A2, take the A9 towards Amstelveen-Haarlem, then take the A4 towards
Schiphol-Den Haag. Take exit 5 (Roelofarendsveen), underneath the exit, at the traffic
lights go to the left and then to the right at the roundabout. Park & Fly B.V. is on the right
50 m away, in the building A4 Mall.
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