MARSEILLE

Aéroport

Airport

Livraison / Pick-up
Restitution / Drop-off
Tel: 00 33 (0)6 08 57 29 88
Ibis
Budget

Trajet de la navette de L’aéroport au
centre de livraison Entre 5 à 10 minutes
Shuttle travel from the airport to the
delivery center Between 5 to 10 minutes
GPS
5° 13’ 53” E
43° 28’ 29” N
Votre contact / Your contact:
et / and:

Accueil : Téléphone de courtoisie
Reception: Courtesy telephone

Cabines télèphoniques publiques

ou / Por:
Cabines téléphoniques publiques
ublic telephone kiosks
Public telephone kiosks

Navette

Shuttle

AÉROPORT DE MARSEILLE – PROVENCE
ALTERPARK
Route de Rognac
13127 VITROLLES

Tél. portable / Mobile phone: 06 08 57 29 88
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 6 08 57 29 88
Du lundi au samedi, sauf dimanche et jours fériés / From Monday to
Saturday, except Sundays and public holiday
E-mail : dfleurentdidier@wanadoo.fr

MARSEILLE
Tél. portable / Mobile phone: 06 08 57 29 88 Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 6 08 57 29 88
Du lundi au samedi, sauf dimanche et jours fériés / From Monday to Saturday, except Sundays and public holidays
E-mail : dfleurentdidier@wanadoo.fr

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 10:00 pm
Exclusivement sur coordonnées de vol de 5h à 22h / Only upon flight numbers from 5am to 10pm
A votre arrivée contactez l’agent a u numéro de téléphone ci-dessus, et vous serez pris en charge pa r une navette /
PEUGEOT CAR-2-EUROPE
On arrival, please call the agent (phone numbers above). You will be picked up in the / PEUGEOT CAR-2-EUROPE shuttle near the exit doors
and driven to the PEUGEOT CAR-2-EUROPE reception centre.
Vous serez attendu au maximum 1 heure après l’arrivée réelle de votre vol et 30 minutes au-delà de l’heure convenue pour un rendez-vous /
We will wait for you for up to 1 hour after the actual arrival time of your scheduled flight and 30 minutes after the time of the appointment.

Restitution /Drop-off:

Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.
Drop-off is assured only with an appointment confirmed 4 working days in advance.
Tous les jours / Every day : de 5h à 20h / from 5:00 am to 8:00 pm
Rendez-vous au parc de restitution T.E.A / PEUGEOT CAR-2-EUROPE , Route de Rognac 13127 Vitrolles. Le retour à l’aéroport est assuré
par une navette.
Go to the park T.E.A. / PEUGEOT CAR-2-EUROPE , drop-off area, Route de Rognac 13127 Vitrolles. The shuttle will take you back to the
airport.” Vous serez attendu au maximum 30 minutes au-delà de l’heure convenue pour un rendez-vous / We will wait for you for up to 30
minutes after the time of the appointment.

Aéroport

Airport

MARSEILLE
Tél. portable / Mobile phone: 06 08 57 29 88 Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 6 08 57 29 88
Du lundi au samedi, sauf dimanche et jours fériés / From Monday to Saturday, except Sundays and public holidays
E-mail : dfleurentdidier@wanadoo.fr

Restitution /
Drop-off
Tel: 00 33 (0)4 42 14 26 59
Tel: 00 33 (0)6 08 57 29 88

Point de rencontre /
Meeting point

Aéroport

Airport

MARSEILLE

Aéroport

Airport

Tél. portable / Mobile phone: 06 08 57 29 88 Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 6 08 57 29 88
Du lundi au samedi, sauf dimanche et jours fériés / From Monday to Saturday, except Sundays and public holidays
E-mail : dfleurentdidier@wanadoo.fr

Comment s’y rendre / How to get there:

En arrivant par la D9 ou par la sortie 30 de l’autoroute
A7, suivre la direction « Marignane Aéroport »
Arriving by the D9 or exit 30 of the A7 motorway, follow
the direction "Marignane Airport

Quitter la D9 en restant sur la voie de droite et prendre
direction « Marignane Aéroport » par la D20
Leave the D9 by staying in the right lane and take
direction "Marignane Airport" by the D20

Prendre le rond-point sous la passerelle, 2ème sortie,
direction « Salon de Provence-Rognac par la D113 .
Take the roundabout under the footbridge, 2nd exit,
direction "Salon de Provence-Rognac by the D113.

Au bout de la route à 2 voies, rester sur la voie de droite et
prendre le rond-point, 2ème sortie, direction « Rognac »
At the end of the 2-lane road, stay in the right lane and
take the roundabout, 2nd exit, direction "Rognac"

Rester sur la voie de droite, direction « Salon de Provence–
Rognac » par la D20. Ne pas entrer sur le site de l’aéroport.
Stay in the right lane, direction "Salon de ProvenceRognac" by the D20. Do not enter the airport site.

En direction de Rognac par la D20, continuer sur 500m et
repérer l’entrée du parc sur la gauche signalée par
l’enseigne « ALTERPARK »
In direction of Rognac by D20, continue on 500 m and
locate the entrance of the park on the left indicated by the
sign "ALTERPARK"

