2014 2017
PEUGEOT OPEN EUROPE

P2

P1

GPS
0° 24’ 55,40” W
43° 21’ 21,91” N

Votre contact / Your contact:
AÉROPORT DE PAU – PYRÉNÉES
GARAGE DAVANT

Accueil : Panonceau
Reception: Small placard

Tél. de France / Tel. in France: 05 59 14 80 00
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 5 59 14 80 00
E-mail: garage-davant.compta@sfr.fr

PEUGEOT OPEN EUROPE 2017

Tél. de France / Tel. in France: 05 59 14 80 00 Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 5 59 14 80 00
E-mail: garage-davant.compta@sfr.fr

Livraison / Pick-up:
Lundi à Samedi / Monday to Saturday de 8h à 12h et de 14h à 18h / from 8:00 am to 12:00 pm and 2:00 pm to 6:00 pm.
En dehors des horaires d’ouverture de l’agence et le dimanche les livraisons seront assurées uniquement sur coordonnées
de vol ou rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance auprès de l’agence de Pau / For all collections (whether inside
office hours noted above, outside office hours, or on Sundays/Holidays) you must provide flight details or contact the
collection location 4 working days in advance to reconfirm your collection time.
Rendez-vous dans le hall « Arrivées », un représentant Peugeot Open Europe vous attendra muni d’un panonceau d’accueil. / Meet
in the “Arrivées” (Arrivals) hall. A Peugeot Open Europe representative will be waiting for you with a Peugeot Open Europe sign.

Restitution /Drop-off:
Lundi à Samedi / Monday to Saturday de 8h à 12h et de 14h à 18h / from 8:00 am to 12:00 pm and 2:00 pm to 6:00 pm.
En dehors des horaires d’ouverture de l’agence les restitutions seront assurées uniquement sur coordonnées de vol ou
rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance auprès de l’agence de Pau / For all drop-offs (whether inside office hours
noted above, outside office hours, or on Sundays/Holidays) you must contact the return location 4 working days in advance
to make your return appointment.
Les informations, procédures et formalités de restitution vous seront communiquées lors de la prise de rendez-vous. / The
information, procedures and formalities required will be provided by telephone when you make the appointment.

Comment s’y rendre / How to get there:
En voiture / By car: nationale N 134 (direction Aire-sur-l’Adour), puis départementale D 716 (direction Aéroport). / national route
N 134 (towards Aire-sur-l’Adour), then departemental route D 716 (towards Airport).

