
AÉROPORT  
DE BREST

AÉROPORT DE BREST 
GUIPAVAS GARAGE PONT

Livraison

GPS

Tel: +33 6 08 57 66 83 

4° 19’ 5” W 
48° 44’ 22” N 

Pick-up

Restitution

Tel: +33 6 08 57 66 83

Drop-off

Tél. : +33 6 08 57 66 83  

Françoise et Jean-François vous accueillent
après la récupération de vos bagages.

E-mail : garage.pont@wanadoo.fr

+33 6 08 57 66 83 
https://wa.me/33608576683

https://wa.me/33608576683


AÉROPORT  
DE BREST

Tous les jours restitution uniquement  
sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables 
à l’avance. 
-  La restitution se fait sur le parking P2, juste 

après le rond-point menant à l’aéroport,  
prendre la file de gauche.

- Entrer sur le parking P2 (3 barrières). 

-  Aller jusqu’au passage piétons au centre  
du parking, tourner à droite et se garer  
le long de la pelouse centrale en bas  
de la passerelle piétonne menant  
à l’aéroport.

Every days you can only drop-off your 
vehicle with an appointment confirmed  
4 working days in advance.
-  Drop off is done in the P2 car park, just after 

the roundabout leading to the airport, take  
the left lane.

-  Enter the P2 car park (3 barriers).

-  Go to the pedestrian crossing in the center  
of the car park, turn right and park along  
the central lawn at the bottom of the 
pedestrian bridge leading to the airport.

Tous les jours livraison uniquement sur 
coordonnées de vol ou sur rendez-vous 
confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.
-  Rendez-vous dans le hall “Arrivées”,   

après la salle “bagages”, le représentant  
CAR-2-EUROPE vous attendra muni  
d’un panonceau.

Every day delivery only with flight details  
or with an appointment confirmed 4 working 
days in advance. 
-  Go to the “Arrivées” (Arrivals) Hall.  

After the “Luggage” CAR-2-EUROPE  
representative will be waiting for you  
with a sign.

LIVRAISON / PICK-UP

RESTITUTION / DROP-OFF

Tél. : +33 6 08 57 66 83  

Françoise et Jean-François vous accueillent
après la récupération de vos bagages.

E-mail : garage.pont@wanadoo.fr

+33 6 08 57 66 83 
https://wa.me/33608576683

https://wa.me/33608576683


Point de rencontre
Meeting point

AÉROPORT  
DE BREST

- du 1er janvier 2021 au 3 janvier 2021
- du 30 avril 2021 au 9 mai 2021
- du 11 novembre 2021 au 14 novembre 2021
- du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022

- from January 1st 2021 to January 3rd 2021
- from April 30th 2021 to May 9th 2021
- from November 11th 2021 to November 14th 2021
- from December 24th 2021 to January 2nd 2022

FERMETURE / CLOSURE

Tél. : +33 6 08 57 66 83  

Françoise et Jean-François vous accueillent
après la récupération de vos bagages.

E-mail : garage.pont@wanadoo.fr

+33 6 08 57 66 83 
https://wa.me/33608576683

https://wa.me/33608576683


EN VOITURE : Depuis Brest : N 12 sortie Brest-Guipavas Aéroport. 
EN TRAM-BUS : Depuis la gare de Brest : Tram jusqu’à “Porte de Guipavas” + navette aéroport. 

BY CAR: From Brest: N 12 exit Brest-Guipavas Aéroport.  
BY TRAM-BUS:  From Brest railway station: Tram to “Porte de Guipavas“ + airport shuttle.

Direction P2 à gauche après le dernier rond point. 

Direction P2 left after the last roundabout.

Entrée parking P2 sur la gauche.  

P2 car park entrance on left.

Emplacement de stationnement  
sous le panneau publicitaire.  

Parking space under the bilboard.

1/2 COMMENT S’Y RENDRE / HOW TO GET THERE: 

2/2 COMMENT SE RENDRE AU PARKING P2  / HOW GO THE PARKING P2: 

AÉROPORT  
DE BREST


