CITROËN Euro Pass
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Livraison / Pick-up
Aéroport Auto Service (AAS)
dans le bâtiment des Loueurs

Aéroport
Airport
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n/
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off

ALTERPARK
Restitution / Drop-off
GPS
1° 35’ 35” W
47° 09’ 06” N

Tel: 00 33 (0)6 88 24 96 46

Livraison /
Pick-up
Tel: +33 (0)6 88 24 96 46

AÉROPORT DE NANTES – ATLANTIQUE
CP 28 44340 BOUGUENAIS

GPS
1° 35’ 35” W
47° 09’ 06” N

Votre contact / Your contact:

Tél. portable / Mobile phone: 06 88 24 96 46
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside
France: 00 33 6 88 24 96 46
E-mail: contact@alterpark.fr

ALTERPARK

10 rue Antoine de St. Exupery
44860 St. Aignan de Grandlieu
Zone de Fret
(site à 1 km de l’aéroport /
agency 1 km from the airport)

CITROËN Euro Pass

2019

NANTES

Aéroport
Airport

Tél. portable / Mobile phone: 06 88 24 96 46
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 6 88 24 96 46
E-mail: contact@alterpark.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
A votre arrivée à l’aéroport de Nantes et après avoir passé la Douane, merci de vous rendre directement
au comptoir de l’Aéroport Auto Service (AAS) dans le bâtiment des Loueurs face aux sortie).
Upon your arrival at the airport, after collecting your luggage, go to the AIRPORT AUTO SERVICE (AAS)
desk in the rental car building outside, opposite the airport terminal exit.
Depuis l'accès sud de la gare SNCF, merci de prendre la navette publique qui relie la gare à l’aéroport
( navette aéroport 10€/pers.). A votre arrivée à l’aéroport de Nantes, merci de vous rendre directement
au comptoir de Aéroport Auto Service (AAS) dans le bâtiment des Loueurs face aux sortie.
From the exit “gare sud” of the station SNCF, thank you for taking the public shuttle which connects the station
with the airport (Shuttle airport 10€/pers.). Upon your arrival at the airport of Nantes, thank you for going to
Airport Auto Service (AAS) desk in rental cars companies premices..

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 6h à 20h / from 6:00 am to 8:00 pm
Bureau de restitution Alterpark / Drop-off office: Alterpark 10 rue Antoine Saint. Exupéry – 44860
St. Aignan de Grandlieu – Zone de Fret. Le retour à l’aéroport est assuré par navette, ou à la
navette TAN (ticket payant – 10€/pers) de l’aéroport pour un retour en gare SNCF de Nantes / A
shuttle will drive you back to the airport / or TAN shuttle (paid ticket – 10€/pers/) from the airport for
a return in Nantes Train Station

Comment s’y rendre / How to get there:

En voiture / By car: depuis le périphérique de Nantes N844 / E3, prendre la sortie Nantes Atlantique
N°51 puis arrivé au rond point face à l’Aéroport, prendre à gauche la D85, direction St Aignan de
Grandlieu / Zone de Fret. Au rond point suivant à droite D85 Zone de Fret, puis 1ère rue à gauche rue
Antoine de St Exupéry. Le centre se trouve au n°10 après le rond point (suivre le panneau ALTERPARK).
from the Nantes ring road N844 / E3, take exit Nantes Atlantique No 51, then arrived at the roundabout
opposite the Airport, turn left onto the D85 towards St Aignan Grandlieu / Zone Fret. At the next
roundabout right D85 Zone Fret, then 1st left rue de Antoine de St Exupery. The center is located at No 10
after the roundabout (follow raod sign ALTERPARK).

