NICE

PEUGEOT OPEN EUROPE 2018

de l’aéroport appelez le 0 800 803 583
ou 00 33 (0)4 93 21 59 26
From an airport phone call 00 800 803 583
ou 00 33 (0)4 93 21 59 26

GPS
70 12’ 39” E
430 39’ 31” N

Livraison / Pick-up
Restitution / Drop-off
Accueil : Téléphone de courtoisie
Tel: 00 33 (0)4 93 21
59 26 Courtesy phonew
Reception:

Votre contact / Your contact:
AÉROPORT DE NICE – CÔTE D’AZUR
TT CAR TRANSIT

0 800 803 583
0 800 803 583

N° gratuit uniquement à partir d’un poste fixe depuis l’aéroport ou la gare. /
Toll-free number only from a landline telephone located in the airport or station.

Tél. de France / Tel. from France: 04 93 21 59 26
Tél. hors de France / Tel. outside France: 00 33 4 93 21 59 26
E-mail: infonice@ttroissy.net

Aéroport

Airport

PEUGEOT OPEN EUROPE 2018
0 800 803 583

NICE

Aéroport
Airport

N° gratuit uniquement à partir d’un poste fixe depuis l’aéroport ou la gare. /
Toll-free number only from a landline telephone located in the airport or station.

Tél. de France / Tel. from France: 04 93 21 59 26 Tél. hors de France / Tel. outside France: 00 33 4 93 21 59 26
E-mail: infonice@ttroissy.net

Comment s’y rendre / How to get there:
En bus / By bus: Depuis la gare de Nice-Ville : bus n° 99. / From the Nice-Ville station: bus n° 99.
Depuis la gare routière : bus n° 98. / From the bus station: bus n° 98.
En voiture / By car: suivez la route nationale N98 (Promenade des Anglais). / take the national route N98 (Promenade des Anglais), puis
suivez la direction « Terminal 2 » / then follow the direction "Terminal 2".

Livraison / Pick-up:
Lundi à Vendredi / Monday to Friday de 8h à 17h / from 8:00 am to 5:00 pm
En dehors de ces horaires, les week-end et jours fériés, les livraisons sont assurées uniquement sur coordonnées de vol se posant avant minuit /
Pick-ups are assured Monday to Sunday until midnight only with a flight number and arrival time before midnight.
En dehors de ces horaires, les week-end et jours fériés , les livraison avec rendez-vous (sans coordonnées de vol) sont assurées entre 6h et 20
(à confirmer 4 jours avant) / Pick-ups without flight details require a call or email 4 days prior and are only permitted between 6am and 8pm.
Arrivée au Terminal 2 / Arrival at the Terminal 2. Sortez à la porte 3, prenez à gauche et marchez 150 mètres jusqu’au bungalow rouge. Si nécessaire
appelez l’agent TT Car depuis le bureau d’accueil information du terminal 2 / Exit Door 3, turn left and walk 150 metres to the red bungalow (our office). If
you become lost please phone us on +33 (0)4 93 21 59 26, of the information office of the terminal 2 .
Arrivée au Terminal 1 / Arrival at the Terminal 1, Rendez-vous au Terminal 2 par la navette gratuite de l’aéroport. A la descente du bus au terminal 2,
prenez à droite et marchez 150 mètres jusqu’au bungalow rouge. Si nécessaire appelez l’agent TT Car depuis le bureau d’accueil information du terminal 2
/ Make your way to Terminal 2 using the free airport shuttle. When you arrive at Terminal 2, turn to the right and walk 150 metres to the red bungalow (our
office). If you become lost please phone us on +33 (0)4 93 21 59 26, of the information office of the terminal 2 .

Restitution / Drop-off
Lundi à Vendredi / Monday to Friday de 8h à 17h / from 8:00 am to 5:00 pm
En dehors de ces horaires, les week-end et jours fériés, les restitutions sont assurées uniquement sur rendez-vous entre 6h00 et 20h00, Merci de
confirmer votre rendez-vous 4 jours ouvrables à l’avance / Outside these hours, on week-end and public Holiday , drop-offs are assured Monday
to Sunday between 6am and 8pm only with a call or email 4 days prior.
Rendez-vous au parking TT Car Transit situé dans la gare routière, l’agent vous informera comment vous rendre au terminal de votre départ / Please
return your vehicle to the TT Car Transit office located at “Gare Routiere” (see next page for photos/directions), the agent will inform you how to get to the
terminal of your departure .

PEUGEOT OPEN EUROPE 2018
0 800 803 583

NICE

N° gratuit uniquement à partir d’un poste fixe depuis l’aéroport ou la gare. /
Toll-free number only from a landline telephone located in the airport or station.

Tél. de France / Tel. from France: 04 93 21 59 26 Tél. hors de France / Tel. outside France: 00 33 4 93 21 59 26
E-mail: infonice@ttroissy.net
Comment s’y rendre pour la restitution / How to get there for the drop-off:

1) Aéroport de Nice Cote D'azur direction Terminal 2 /
Nice Airport Azure direction terminal 2

2) Suivre Parkings restez sur la droite /
Follow Parking keep right
TT CAR

3) Suivre la direction Gare routière /
Enter the restricted area “Bus station”

4) Franchir la barrière automatique vous êtes arrivés,
et vous verrez le bureau TT Car / Enter through an
automated gate and look for the TT Car office

Aéroport
Airport

