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MDS / AVIGNON
STATION-SERVICE AVIA / AVIA SERVICE STATION
16, boulevard Saint-Michel – 84000 Avignon

Tél. de France / Tel. in France: 04 26 07 74 54
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 4 26 07 74 54
E-mail : mds.avignon@mdsparc.com

PEUGEOT OPEN EUROPE 2014

Tél. de France / Tel. in France : 04 26 07 74 54
Tél. hors de France /
Tel. outside France / +33 4 26 07 74 54
E-mail / mds.avignon@mdsparc.com

JOURS FÉRIÉS / PUBLIC HOLIDAYS
2014 : 1/1 • 21/4 • 1, 8, 29/5 • 9/6 • 14/7
15/8 • 1, 11/11 • 25/12
2015 : 1/1

Comment s’y rendre pour la restitution / How
to get there for the drop-off:
En voiture / By car: prenez la direction Centre ville, longez les
remparts. Le centre d’accueil MDS / Avignon se trouve à 400 m
de la gare SNCF d’Avignon en centre-ville. (Attention : ne pas
confondre avec la Gare TGV située à l’extérieur du centre-ville.)
/ follow the “Centre Ville” signs and drive along the ramparts. The
MDS/Avignon reception center is located 400 m from the Avignon
train station in the city center. (Important: this is not the TGV
train station located outside the city center).

Livraison :

Pick-up:

À votre arrivée et après récupération de vos bagages,
contactez MDS / Avignon au 04 26 07 74 54. Vous serez pris en
charge et accompagné en minibus au centre d’accueil MDS /
Avignon pour prendre livraison de votre véhicule (8 km).
NB : les livraisons à l’aéroport sont possibles sur demande et selon
le même fonctionnement que les livraisons à la gare TGV.
Livraison uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à
l’avance. Vous serez attendu au maximum 1 heure après l’arrivée
réelle du train / vol prévu et 30 minutes au-delà de l’heure
convenue pour un rendez-vous. En cas de changement de train /
vol ou durant le voyage, prévenez impérativement MDS / Avignon
au 04 26 07 74 54 depuis la France (au +33 4 26 07 74 54 hors de
France). mds.avignon@mdsparc.com

When you arrive, after you have retrieved your luggage, contact
MDS/Avignon on 04 26 07 74 54. You will be picked up by a
minibus and driven to the MDS/Avignon reception center to pick up
your vehicle (8 km).
NB: deliveries to the airport are possible on request, and work in
the same way as deliveries to TGV train stations.
You can only pick up your vehicle based on an appointment confirmed
4 working days in advance. We will wait for you for a maximum of
1 hour after the actual arrival of the train/flight planned, and 30
minutes after your appointment time. Should there be changes to
your train/flight, or during the journey, it is essential that you
contact MDS/Avignon on 04 26 07 74 54 from France (+33 4 26 07
74 54 from outside France). mds.avignon@mdsparc.com

Restitution :

Drop-off:

Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé par
téléphone 4 jours ouvrables à l’avance au 04 26 07 74 54
depuis la France (au +33 4 26 07 74 54 hors de France).
mds.avignon@mdsparc.com
MDS / Avignon – Station-service Avia – 16, boulevard SaintMichel – 84000 Avignon
Le retour à la Gare TGV ou à l’aéroport est assuré par navette.

You can only drop off your vehicle with an appointment
confirmed by telephone 4 working days in advance at 04 26 07 74
54 in France (+33 4 26 07 74 54 outside of France).
mds.avignon@mdsparc.com
MDS/Avignon, Avia Service Station, 16, boulevard Saint-Michel,
84000 Avignon
The shuttle will take you back to the train station or the airport.

Horaires d’ouverture de l’agence :
:

Les livraisons et les restitutions sont assurées tous les jours y
compris les week-ends et les jours fériés uniquement sur
coordonnées de vol ou rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables
à l’avance auprès de l’agence MDS / Avignon au 04 26 07 74 54
/ +33 (0)4 26 07 74 54. mds.avignon@mdsparc.com

Attention :
Les livraisons et les restitutions en gare d’Avignon sont assurées
tous les jours y compris les week-ends et les jours fériés sur
rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance auprès de
l’agence MDS / Avignon au 04 26 07 74 54 depuis la France (au
+33 4 26 07 74 54 hors de France). mds.avignon@mdsparc.com

Opening hours of the agency:
Pick-ups and drop-offs are handled seven days a week, including
weekends and public holidays, upon presentation of flight details or
with an appointment confirmed 4 working days in advance with the
agency MDS / Avignon 04 26 07 74 54 / +33(0)4 26 07 54
mds.avignon@mdsparc.com

Warning :
Pick-ups and drop-offs at Avignon railway station are handled seven
days a week, including weekends and public holidays, with an
appointment confirmed 4 working days in advance with
MDS/Avignon. Call 04 26 07 74 54 from France (+33 4 26 07 74 54
outside of France). mds.avignon@mdsparc.com

