
Tél. de France / Tel. in France: 03 21 96 36 12 
Tél. hors de France / Tel. outside France: 00 33 3 21 96 36 12 
Tél. portable / Mobile phone: 06 07 32 15 43 
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 6 07 32 15 43

E-mail:  madetourisme@gmail.com 

Gare maritime 
Port terminal CALAIS PORT 

GPS 
1° 53’ 4,56” E 

50° 57’ 54,84” N 

Votre contact / Your contact: 
Point Information du terminal 

Information office in the terminal

CALAIS GARE MARITIME

VOYAGE INGLARD 

ZONE INDUSTRIELLE DES DUNES, RUE DES VERROTIERES

62100 CALAIS

Trajet de la navette du terminal gare ferry au centre de livraison environs 10 minutes,

gare Calais-Frethun environs 30 minutes et gare Calais Ville environs 15 minutes

Shuttle journey from the train station terminal to the delivery center around 10 minutes,

Calais-Frethun station around 30 minutes and Gare Ville train station around 15 minutes



CALAIS PORT Gare maritime 

Port terminal 

Tél. de France / Tel. in France: 03 21 96 36 12 Tél. hors de France / Tel. outside France: 00 33 3 21 96 36 12

Tél. portable / Mobile phone: 06 07 32 15 43 Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 6 07 32 15 43
E-mail:  madetourisme@gmail.com 

JOURS DE FERMETURE / CLOSED

• 1/1/2019 • 25/12 /2019 • 1/1/2020 

Livraison /  Pick-up: 

Livraison uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance / Delivery only by appointment confirmed 4 working days in advance.
Lundi à dimanche / Monday to Sunday de 9h à 12h et de 14h à 18h / from 9:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 6:00 pm, uniquement sur rendez-

vous confirmés 4 jours ouvrable à l’avance / only by appointment confirmed 4 working days in advance

Gare Maritime, à votre arrivée, contactez l’agent de VOYAGES INGLARD , et vous serez pris en charge et accompagné en minibus sur le site pour 

prendre livraison de votre véhicule / Upon your arrival, contact the agent of VOYAGES INGLARD , and you will be taken care and accompanied in minibus on 

the site to take delivery of your vehicle.

Gare TGV Eurostar Calais-Fréthun, à votre arrivée prenez un taxi pour vous rendre directement sur le site de VOYAGES INGLARD des Dunes, rue des 

Verrotières 62100 Calais / Upon your arrival take a taxi to return you directly on the site of TOURISME-VOYAGES INGLARD  des Dunes,  rue des Verrotières

62100 Calais.

Restitution / Drop-off:

Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance / Only drop appointment confirmed 4 working days in advance.
Lundi à dimanche / Monday to Sunday de 9h à 12h et de 14h à 18h / from 9:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 6:00 pm, uniquement sur rendez-

vous confirmés 4 jours ouvrable à l’avance / only by appointment confirmed 4 working days in advance

VOYAGES INGLARD des Dunes, rue des Verrotières 62100 Calais.

Merci de restituer votre véhicule à l’adresse ci-dessus / Please return your vehicle to the address above. 

Un minibus de courtoisie VOYAGES INGLARD vous ramènera à la Gare Maritime et vous déposera au plus près de votre terminal de départ / A minibus 

of courtesy VOYAGES INGLARD will return you to the Harbor station and will put down you as closely as possible to your terminal of departure


