PEUGEOT OPEN EUROPE FERMETURE LE 31 JANVIER 2015

STRASBOURG

Aéroport

Airport

CLOSING THE January 31, 2015

Tel: +33 (0)7 86 49 23 58

GPS
7° 37’ 41” E
48° 32’ 42” N

Votre contact / Your contact:

Tel: +33 (0)7 86 49 23 58
Accueil : Comptoir à personnel permanent
Reception: Permanently manned desk

AÉROPORT DE STRASBOURG – ENTZHEIM
EUROPCAR

N° vert

0 825 004 101

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. portable / Mobile phone: 07 86 49 23 58
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: +33 7 86 49 23 58
E-mail / fr.sm.entzheim@europcar.com / fr.st.entzheim@europcar.com

laurent.grillet@europcar.com

/
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à partir d’un poste fixe depuis l’aéroport ou la gare /
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Aéroport
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N° gratuit uniquement

Tél. portable / Mobile phone: 07 86 49 23 58
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: +33 7 86 49 23 58
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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

Comment s’y rendre / How to get there:
En voiture / By car: autoroute A 35 (sortie n° 8), puis départementales D 400 (direction Aéroport) et D 221. / highway A35 (exit no.
8), then secondary roads D400 (towards the airport) and D221.
En train / By train: depuis la gare centrale de Strasbourg, descendre à l’arrêt « TER Entzheim – Aéroport» (passerelle directe vers
l’aérogare). / from Strasbourg’s central railway station, get off at “TER Entzheim-Aéroport and then take the walkway that will lead you
directly to the Terminal).

Livraison :

Pick-up:

Go to the Europcar desk which is located in the airport
Rendez-vous au comptoir Europcar situé dans la zone terminal’s rental zone.
Loueurs de l’aérogare.
You can pick up your vehicle upon presentation of
Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur
your flight details or with an appointment confirmed
rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.
4 working days in advance.
Restitution :
Stationnez votre véhicule sur le parking P3 Loueurs
situé face à l’aérogare, puis adressez-vous au
comptoir Europcar à l’intérieur de l’aérogare. À votre
arrivée, un représentant vous accueillera pour la
restitution de votre véhicule.
Attention, ne pas mettre les clés dans la boîte aux
lettres de l’aéroport
Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours.
Horaires d’ouverture de l’agence :
Tel: +33 (0)7 86 49 23 58

Du lundi au vendredi : de 7h30 à 22h15.
Le samedi : de 9h30 à 14h30.
Le dimanche : de 14h15 à 18h et de 19h à 22h15.
Et de 9h à 21h pour les jours suivants: 1, 8 mai,
14 juillet, 15 aout, 1, 11 novembre, 25, 26
décembre et 1 er janvier.
Pas de livraison et restitution en dehors des
Horaires d’ouverture de l’agence.

Drop-off:
Park your vehicle in the Car Rental car park P3 located
opposite the terminal and then go to the Europcar desk
inside the Terminal. At your arrival our representative will
wait for you for the return of the vehicle.
Important: do not place the keys in the rental booth letter
box.
You can only drop off your vehicle with an appointment
confirmed 4 working days in advance.
Opening hours of the agency:
From Monday to Friday: from 7.30am to 10.15pm.
Saturday: from 9.30am to 2.30pm
Sunday: from 2.15pm to 6pm and from 7pm to 10.15pm.
And 9am to 9pm for the following days: 1/8 May, 14
July, 15 August, 1/11 November, 25/26 December and 1
January.
No delivery and return outside of office opening hours.
Warning:

Attention :
Les livraisons et les restitutions sont assurées tous
les jours y compris les week-ends et les jours fériés
pendant les horaires d’ouverture de l’agence
d’Europcar aéroport de Strasbourg sur coordonnées
de vol ou rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à
l’avance auprès d’Europcar.
FERMETURE DU CENTRE LE 31 JANVIER 2015

Pick-ups and drop-offs are handled seven days a week
including weekends and public holidays during the
opening hours of the agency Europcar Strasbourg airport
upon presentation of flight details or with an
appointment confirmed 4 working days in advance with
Europcar.
CLOSURE OF THE CENTRE 31 January 2015

