2013

BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE

Aéroport

Airport

GPS
1° 31’ 47” W
43° 28’ 20” N

Votre contact / Your contact:

Accueil : Comptoir à personnel permanent
Reception: Permanently manned desk

AÉROPORT DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE
EUROPCAR SOBALA
64600 Anglet

Tél. de France / Tel. in France: 05 59 43 80 20
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 5 59 43 80 20

BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE

2013
Tél. de France / Tel. in France: 05 59 43 80 20
Tél. hors de France / Tel. outside France:
+33 5 59 43 80 20

Aéroport

Airport

JOURS FÉRIÉS / PUBLIC HOLIDAYS
2013 : 1/1 • 31/3 • 1/4 • 1, 8, 9, 19, 20/5 • 14/7 • 15/8 • 1, 11/11 • 25/12 - 2014 : 1/1

Comment s’y rendre / How to get there:
En voiture / By car:
Depuis Biarritz : suivez la départementale D910, puis la nationale N10. / From Biarritz: follow departemental road D910, then
follow national road N10.
Depuis Bayonne : suivez la nationale N10. / From Bayonne: follow national road N10.
En bus / By bus:
Depuis Biarritz centre-ville : navette Chro noplus n° 14. / From Biarritz town center: shuttle bus Chronoplus no. 14.
Depuis Biarritz gare : navette Chronoplus n° 10. / From Biarritz train station: shuttle bus Chronoplus no. 10.
Depuis Bayonne : navette Chronoplus n° C. / From Bayonne: shuttle bus Chronoplus no. C.

Les livraisons et les restitutions dans les gares et les aéroports sont assurées 7 j/7 y compris les week-ends et les jours fériés. / Deliveries and returns in train stations and airports are ensured 7 days a week, including on weekends and public holidays.
Au moins 4 jours ouvrables avant la fin de votre contrat, téléphonez directement à l’agent du site. / At least 4 business days before the expiration of your contract, call the agent at the location.

BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE

2013

Aéroport

Airport

Tél. de France / Tel. in France: 05 59 43 80 20
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 5 59 43 80 20

Livraison :

Pick-up:

Rendez-vous au comptoir d’Europcar Sobala dans le hall « arrivées » de l’aérogare.
Horaires de livraison du 1/1/13 au 1/4/13 et du 29/10/13 au 31/12/13 : Du
lundi au vendredi : de 8 h à 21h30.
Le samedi : de 8 h à 11 h et de 14 h à 17 h.

Go to the Europcar Sobala desk, located in the “arrivals” hall of the airport.
From 1/1/13 to 1/4/13 and from 29/10/13 to 31/12/13 pick-ups are available at
the
following hours:
From Monday to Friday: from 8am to 9:30pm.
Saturday: from 8am to 11am and from 2pm to 5pm.
Sunday: from 2pm to 4:45pm and from 7pm to 9:40pm.

Le dimanche : de 14 h à 16 h 45 et de 19 h à 21 h 40.

Horaires de livraison du 2/4/13 au 28/10/13 :
Du lundi au vendredi : de 8 h à 21 h 30.
Le samedi : de 8 h à 19 h 30.
Le dimanche : de 9 h 40 à 22 h.

Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur rendez-vous confirmé
4 jours ouvrables à l’avance.

Restitution :
Laissez votre véhicule sur une place Europcar du parking « Loueurs », puis
rejoignez notre agent au bureau Europcar dans l’aérogare pour effectuer la
restitution de votre véhicule.

From 2/4/13 to 28/10/13 pick-ups are available at the following hours:
From Monday to Friday: from 8am to 9:30pm.
Saturday: from 8am to 7:30pm.
Sunday: from 9:40am to 10pm.
You can only pick up your vehicle upon presentation of flight details or with an
appointment confirmed 4 working days in advance.

Drop-off:

Du lundi au vendredi : de 8 h à 18 h.
Pas de permanence téléphonique les week-ends et jours fériés.

Park your car on an Europcar place in the “Loueurs” (Rental) carpark in the airport
area, then meet our agent at the Europcar desk in the airport for the return of your
vehicle.
From 1/1/13 to 1/4/13 and from 29/10/13 to 31/12/13 drop-offs are available at
the following hours:
From Monday to Friday: from 8am to 9:30pm.
Saturday: from 8am to 11am and from 2pm to 5pm.
Sunday: from 2pm to 4:45pm and from 7pm to 9:40pm.
From 2/4/13 to 28/10/13 drop-offs are available at the following hours:
From Monday to Friday: from 8am to 9:30pm.
Saturday: from 8am to 7:30pm.
Sunday: from 9:40am to 10pm.
You can only drop off your vehicle with an appointment confirmed
4 working days in advance.

Attention :

Appointments can be made by phone:

Les livraisons et restitutions à l’aéroport de Biarrtiz-Anglet-Bayonne sont
assurées tous les jours y compris les week-ends et jours fériés (pendant les
horaires d’ouverture) sur coordonnées de vol ou rendez-vous confirmé 4 jours
ouvrables à l’avance auprès d’Europcar Sobala.

From Monday to Friday: from 8am to 6pm.
Appointments cannot be made by phone on weekends and public holiday.

Horaires de restitution du 1/1/13 au 1/4/13 et du 29/10/13 au 31/12/13 :
Du lundi au vendredi : de 8 h à 21h30.
Le samedi : de 8 h à 11 h et de 14 h à 17 h.
Le dimanche : de 14 h à 16 h 45 et de 19 h à 21 h 40.

Horaires de livraison du 2/4/13 au 28/10/13 :
Du lundi au vendredi : de 8 h à 21 h 30.
Le samedi : de 8 h à 19 h 30.
Le dimanche : de 9 h 40 à 22 h.

Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.

Permanence téléphonique pour prise de rendez-vous :

Attention:
Pick-ups and drop-offs at Biarritz -Anglet-Bayonne airport are handled seven days a
week, including weekends and public holidays (during the opening hours), upon
presentation of flight details or with an appointment confirmed 4 working days in
advance with Europcar Sobala.

Les livraisons et les restitutions dans les gares et les aéroports sont assurées 7 j/7 y compris les week-ends et les jours fériés. / Deliveries and returns in train stations and airports are ensured 7 days a week, including on weekends and public holidays.
Au moins 4 jours ouvrables avant la fin de votre contrat, téléphonez directement à l’agent du site. / At least 4 business days before the expiration of your contract, call the agent at the location.

