PEUGEOT OPEN EUROPE FERMETURE LE 31 JANVIER 2015
RENNES GARE TGV
CLOSING THE January 31, 2015

Tel: +33 (0)2 23 44 02 72

GPS
1° 40’ 17” W
48° 6’ 14” N

Votre contact / Your contact:
EUROPCAR
Place de la Gare – 35000 Rennes

Tel: +33 (0)2 23 44 02 72

Accueil : Comptoir à personnel permanent
Reception: Permanently manned desk

Tél. de France / Tel. from France: 02 23 44 02 72
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 2 23 44 02 72
E-mail / fr.st.rennes@europcar.com

PEUGEOT OPEN EUROPE FERMETURE LE 31 JANVIER 2015 RENNES GARE TGV
CLOSING THE January 31, 2015
Tél. de France / Tel. from France: 02 23 44 02 72
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 2 23 44 02 72
E-mail / fr.st.rennes@europcar.com
Comment s’y rendre / How to get there:
En métro / By metro: prenez la ligne A JF Kennedy-La Poterie. Accès direct par le souterrain et par l’ascenseur
dans la gare. / take line A JF Kennedy-La Poterie. Direct access by the underground and the station’s elevator.

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

Livraison :

Pick-up:

Rendez-vous au comptoir Europcar dans le hall «
Loueurs » de la gare.
Du lundi au vendredi : de 8h à 21h.
Le samedi : de 9h à 17h.
Le dimanche : de 13h à 19h.
Livraison uniquement sur coordonnées de train ou sur rendezvous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance
fr.st.rennes@europcar.com

Go to the Europcar desk in the “Loueurs” (car rental) hall of
the station.
From Monday to Friday: from 8am to 9pm.
Saturday: from 9am to 5pm.
Sunday: from 1pm to 7pm.
You can only pick up your vehicle upon presentation of
your train details or with an appointment confirmed 4
working days in advance. fr.st.rennes @ europcar.com

Restitution :

Drop-off:

Stationnez votre véhicule directement sur le parking
Effia-Loueurs Boulevard Solferino, puis rendez-vous au
comptoir Europcar à l’intérieur du hall « Loueurs ». À
votre arrivée, un agent vous accueillera pour la restitution
de votre véhicule.
Du lundi au vendredi : de 8h à 21h.
Le samedi : de 9h à 17h.
Le dimanche : de 13h à 19h.
Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours
ouvrables à l’avance. r.st.rennes@europcar.com
Horaires d’ouverture de l’agence :
Du lundi au vendredi : de 8h à 21h.
Le samedi : de 9h à17h.
Le dimanche : de 13h à 19h.
Pas de livraison et restitution en dehors des Horaires
d’ouverture de l’agence.
fr.st.rennes@europcar.com
Attention :
Les livraisons et les restitutions à la gare TGV de
Rennes sont assurées tous les jours y compris les
week-ends et jours fériés (pendant les horaires
d’ouverture) sur coordonnées de train ou rendezvous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance auprès
d’Europcar Rennes Gare TGV.
FERMETURE DU CENTRE LE 31 JANVIER 2015

Park your vehicle directly on the park Eiffia-loueurs (car
rental) Boulevard Solferino carpark and then go to the
Europcar desk inside the “Loueurs” (car rental) hall.At your
arrival our representative will wait for you for the return of
the vehicle.
From Monday to Friday: from 8am to 9pm.
Saturday: from 9am to 5pm.
Sunday: from 1pm to 7pm.
You can only drop off your vehicle with an appointment
confirmed 4 working days in advance.
fr.st.rennes @ europcar.com
Opening hours of the agency:
From Monday to Friday: from 8am to 12:30pm and from
1pm to 9pm. Saturday: from 9am to 12:30pm and from
1pm to 5pm. Sunday: from 1pm to 7pm. No delivery and
return outside of office opening hours.
fr.st.rennes @ europcar.com
Warning:
Pick-ups and drop-offs at Rennes railway station are
handled seven days a week, including weekends and
public holidays (during the opening hours) upon
presentation of train details or with an appointment
confirmed 4 working days in advance with Europcar.
CLOSURE OF THE CENTRE 31 January 2015

