PEUGEOT OPEN EUROPE 2014

RENNES

Tel: +33 (0)2 99 30 23 32

Tel: +33 (0)2 99 30 23 32

GPS
1° 43’ 36” W
48° 4’ 4” N

Votre contact / Your contact:
AÉROPORT DE RENNES
EUROPCAR
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Accueil : Comptoir à personnel permanent
Reception: Permanently manned desk

Tél. de France / Tel. from France: 02 99 30 23 32
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 2 99 30 23 32
E-mail / fr.st.stjacquesdelalande@europcar.com

Aéroport

Airport

RENNES

PEUGEOT OPEN EUROPE 2014
Tél. de France / Tel. from France: 02 99 30 23 32
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 2 99 30 23 32
E-mail / fr.st.stjacquesdelalande@europcar.com

Tel: +33 (0)2 99 30 23 32
Comment s’y rendre / How to get there:

En voiture / By car: suivez la rocade de Rennes et prenez la sortie n° 8, direction Saint-Nazaire.
Accès par les départementales D29 et D34, sortie Parc Expo. / follow Rennes’ rocade (Rennes’
motorway) and take Exit no. 8 towards Saint-Nazaire. Secondary roads D29 and D34 access, by the
Parc Expo exit.
En bus / By bus: prenez la ligne n° 57, descendez à l’arrêt à l’intersection de l’avenue Joseph Le
Brix (avenue de l’aéroport) et de l’avenue Jules Vallès, soit à 300 mètres de l’aérogare. /
take line no. 57, get off at the stop in the intersection of the avenue Joseph Le Brix (airport avenue)
and the avenue Jules Vallès, 300 m from the terminal.

Aéroport

Airport

RENNES

PEUGEOT OPEN EUROPE 2014
Tél. de France / Tel. from France: 02 99 30 23 32
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 2 99 30 23 32
E-mail / fr.st.stjacquesdelalande@europcar.com

Livraison :
Rendez-vous au comptoir Europcar dans la Zone Loueurs de l’aérogare.
Du lundi au vendredi : de 8h à 19h et de 20h à 22h.
Le samedi : de 9h à 15h30.
Le dimanche : de 20h à 22h.
Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur rendez-vous confirmé 4 jours
ouvrables à l’avance.
Restitution :
Stationnez votre véhicule directement sur le parking « Loueurs » situé face à
l’aérogare et adressez-vous au comptoir Europcar. À votre arrivée un agent
vous accueillera pour la restitution de votre véhicule.
Du lundi au vendredi : de 8h à 19h et de 20h à 22h.
Le samedi : de 9h à 15h30.
Le dimanche : de 20h à 22h.
Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.

fr.st.stjacquesdelalande@europcar.com
Horaires d’ouverture de l’agence :
Du lundi au vendredi : de 8h à 19h et de 20h à 22h.
Le samedi : de 9h à 15h30.
Le dimanche : de 20h à 22h.
Pas de livraison et restitution en dehors des horaires d’ouverture de l’agence
d’Europcar Rennes aéroport. fr.st.stjacquesdelalande@europcar.com
Attention :
Les livraisons et les restitutions à l’aéroport de Rennes sont assurées tous les
jours y compris les week-ends et les jours fériés pendant les horaires
d’ouverture de l’agence sur coordonnées de vol ou rendez-vous confirmé 4
jours ouvrables à l’avance d’Europcar Rennes Aéroport.
fr.st.stjacquesdelalande@europcar.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

Pick-up:

Go to the Europcar desk, located in the terminal’s “Loueurs” (car rental) area.
From Monday to Friday: from 8am to 7pm and from 8pm to 10pm.
Saturday: from 9am to 3.30pm.
Sunday: from 8pm 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:
Park your vehicle directly on the “Loueurs” (car rental) parking located in front
of the terminal and then go to the Europcar desk. At your arrival our
representative will wait for you for the return of the vehicle.
From Monday to Friday: from 8am to 7pm and from 8pm to 10pm.
Saturday: from 9am to 3.30pm.
Sunday: from 8pm to 10pm.
You can only drop off your vehicle with an appointment confirmed 4
working days in advance.
Opening hours of the agency:
From Monday to Friday: from 8am to 7pm and from 8pm to 10pm.
Saturday: from 9am to 3.30pm.
Sunday: from 8pm to 10pm.
No delivery and return outside of office opening hours Europcar Rennes airport.
fr.st.stjacquesdelalande@europcar.com
Warning:
Pick-ups and drop-offs at Rennes 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. fr.st.stjacquesdelalande@europcar.com
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