PEUGEOT OPEN EUROPE

2018

GENÈVE
Airport
Aéroport

Tel: 00 33 (0)6 84 97 25 47

Votre contact / Your contact:

Accueil : Bureau

Reception:Office

MDS / GENEVE Aéroport
ZA DE LA MALADIERE, 343 RUE DE PERRUET
01210 ORNEX FRANCE
Tél. portable / Mobile phone: 06 84 97 25 47
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 (0)6 84 97 25 47

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 / Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m
e-mail : mds.geneve@mdsparc.com

Navette
Shuttle

GPS
6° 5’ 30” E
46° 17’ 0” N

PEUGEOT OPEN EUROPE

2018

GENÈVE
Airport
Aéroport

Tél. portable / Mobile phone 06 84 97 25 47
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 (0)6 84 97 25 47
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 / Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m
e-mail: mds.geneve@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 with flight details or with an appointment confirmed 4 days in advance.
A votre arrivée et après avoir passé la Douane dirigez vous coté France et ensiuite contactez l’agent 06 84 97 25 47 depuis un téléphone mobile.
Vous serez pris en charge et accompagné en minibus au centre d’accueil MDS / Genève pour la livraison de votre véhicule / On arrival, after
passing customs, you must take the “France Exit”. Then contact our representative, MDS Geneva, on 06 84 97 25 47 via mobile phone. You will
then be met and taken by minibus MDS Genève to the collection location.
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 possible with an appointment
confirmed 4 working days in advance.
MDS/GENEVE Aéroport ZA DE LA MALADIERE, 343 RUE DE PERRUET 01210 ORNEX FRANCE
Merci de restituer le véhicule directement à l’adresse ci-dessus / Please return your vehicle to the address above. You will then be taken to the airport.
Un minibus de courtoisie vous ramènera à l’aéroport et vous déposera au plus près de votre terminal de départ / An courtesy minibus will take
you to the airport and leave you as close as possible to your departure terminal.

Attention / Warning
L’aéroport de Genève côté France ferme ses portes à 22 h / Geneva airport (French side) closes its doors at 10pm.
Pour emprunter les autoroutes suisses, l’achat d’une vignette est obligatoire. À la livraison ou à la restitution en passant par l’entrée côté
France, vous n’avez pas d’obligation d’achat de cette vignette si vous n’empruntez pas les autoroutes suisses / To use Swiss highways, it is
compulsory to buy a pass. On pick-up or drop-off when coming through the French side of the airport, you are not obliged to buy this pass if you
are not using Swiss highways.

