PEUGEOT OPEN EUROPE 2017

MUNICH

Aéroport
Airport

GPS
11° 43’ 55,38” E
48° 20’ 29,46” N

Votre contact / Your contact:
et / and:

Accueil : Cabines téléphoniques publiques
Reception: Public telephone kiosks
Navette
Shuttle

AÉROPORT DE MUNICH – F.-J.-STRAUSS MDS /
MUNICH
Ismaningerstrasse 98 – 85399 Hallbergmoos

Tél. d’Allemagne / Tel. in Germany: 069 332 96 246
Tél. hors d’Allemagne / Tel. outside Germany: +49 69 332 96 246
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 / Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m
E-mail : mds.munich@mdsparc.com

PEUGEOT OPEN EUROPE 2017

MUNICH

Tél. d’Allemagne / Tel. in Germany: 069 332 96 246 Tél. hors d’Allemagne / Tel. outside Germany: +49 69 332 96 246
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 / Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m
E-mail : mds.munich@mdsparc.com

Livraison / Pick-up:

Tous les jours / Every day livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance
/ Delivery only on flight details or whith an appointment confirmed 4 working days in advance.
A votre arrivée contactez l’agent, vous serez pris en charge et accompagné en minibus au centre d’accueil MDS / Munich pour
la livraison de votre véhicule / Upon arrival, contact the agent, you will be supported and accompanied by minibus to the host /
MDS Munich center for the delivery of your vehicle.Vous serez attendu au maximum 1 heure après l’arrivée réelle de votre vol et 30
minutes au-delà de l’heure convenue pour un rendez-vous / We will wait for you for up to 1 hour after the actual arrival time of your
scheduled flight and 30 minutes after the time of the appointment.

Restitution / Drop-off:

Tous les jours / Every day restitution sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance / Only drop appointment confirmed 4
working days in advance.
MDS / Munich – Ismaningerstrasse 98 – 85399 Hallbergmoos.
Le retour à l’aéroport est assuré par navette au plus près des zones Départ / A shuttle will drive you back to the airport Departure Areas.

Aéroport

Airport

MUNICH

PEUGEOT OPEN EUROPE 2017
Tél. d’Allemagne / Tel. in Germany: 069 332 96 246
Tél. hors d’Allemagne / Tel. outside Germany: +49 69 332 96 246
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 / Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m
E-mail : mds.munich@mdsparc.com

Comment s’y rendre pour la restitution / How to get there for the drop-off:
En voiture / by car: En provenance de Munich : prenez l’autoroute A 9 sur 20 km
jusqu’à la sortie 68 Munich Aéroport. Suivez l’autoroute A 93/E 53 sur 8 km jusqu’à
la sortie 6 Munich Aéroport, Hallbergmoos et sortez à Hallbergmoos. Prenez la ST
2084 puis la K 44 sur 2 km. / From Munich: take highway A 9 for 20 km until exit 68
Munich Airport. Follow highway A 93/E 53 for 8 km up to exit 6 Munich Airport,
Hallbergmoos and exit at Hallbergmoos. Take ST 2084 and then K 44 for 2 km.
Attention : le centre MDS / Munich est dans un bâtiment isolé. / Important: the
MDS/Munich center is in an isolated building. En provenance de Langenpreising :
prenez l’autoroute A 92/E 53 direction Munich sur 19 km jusqu’à la sortie 7
Hallbergmoos, puis prenez la K 44 sur 4 km. / From Langenpreising: take highway
A 92/E 53 toward Munich for 19 km until exit 7 Hallbergmoos, then take K 44 for 4
km. Attention : le centre MDS / Munich est dans un bâtiment isolé. / Important: the
MDS/Munich center is in an isolated building.

Sur l’autoroute A 92 en direction 1de
l’aéroport de Munich, prendre la
sortie 7 Hallbergmoos. / On the A 92
highway in the direction of Munich
airport, take exit 7 Hallbergmoos.

Au cr o i sement , s u i vre l a di r ect io n
H al l bergmoos (K 44). / At the cross
roads, follow the di recti ons
to Hallbergmoos (K44).
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L’entrée du centre se trouve à
3 km sur la droite. / The
centre’s entrance is located on
the right after 3 km.
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Arrivée au centre de livraison / restitution. /
Arrive at the pick-up / drop-off centre.
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Airport

