AÉROPORT DE
PARIS-ORLY
Trajet de la navette de l’aéroport au centre de livraison : entre 6 à 10 minutes.
Shuttle travel from the airport to the delivery center: between 6 to 10 minutes.

Livraison - Restitution
Aéroport de Paris-Orly
TT CAR Transit

Pick-up - Drop-off

Tel: +33 1 49 75 13 50

Rue d’Amsterdam
94310 ORLY

Prise en charge client
Customer support

TERMINAL
1, 2 & 3

Tel: +33 1 49 75 13 50

GPS
2° 22’ 25,43” E
48° 44’ 20,8” N

TERMINAL 4

Tél. : +33 1 49 75 13 50

E-mail : infoorly@ttroissy.net

AÉROPORT DE
PARIS-ORLY
LIVRAISON / PICK-UP
Lundi à vendredi :

Monday to Friday:

-	De 7h à 18h livraisons assurées,
présence permanente sur le centre.

-	
From 7:00 am to 6:00 pm, guaranteed
permanent presence at location.

-	De 18h à 20h uniquement sur rendez-vous
ou coordonnées de vol.

-	
From 6:00 pm to 8:00 pm, only by
appointment or with flight details.

-	De 18h à minuit uniquement sur coordonnées
de vol.

-	
From 6:00 pm to midnight, only possible
with an arrival flight number arriving
before midnight.

Samedi :
-	De 7h à 12h livraisons assurées,
présence permanente sur le centre.
-	De 12h à 20h uniquement sur rendez-vous
ou coordonnées de vol.
-	De 18h à minuit uniquement sur coordonnées
de vol.

Dimanche :
-	De 6h à 20h uniquement sur rendez-vous
ou coordonnées de vol.

Saturday:
-	
From 7:00 am to 12:00 am, guaranteed
permanent presence at location.
-	
From 12:00 am to 8:00 pm, only by
appointment or with flight details.
-	
From 6:00 pm to midnight, only possible
with an arrival flight number arriving
before midnight.

Sunday:

-	De 18h à minuit uniquement sur coordonnées
de vol.

-	
From 6:00 am to 8:00 pm, only by
appointment or with flight details.

Merci de confirmer votre rendez-vous
4 jours ouvrables à l’avance.

-	
From 6:00 pm to midnight, only possible
with an arrival flight number arriving
before midnight.

-	À votre arrivée à l’aéroport, contactez
TT Car au +33 1 49 75 13 50, vous serez pris
en charge par la navette de courtoisie TT Car.
Si nécessaire appelez l’agent TT Car depuis
le bureau d’accueil information du terminal.
-	Vous serez attendu au maximum 1h30
après l’arrivée réelle de votre vol et
30 minutes au-delà de l’heure convenue
pour un rendez-vous.

Tél. : +33 1 49 75 13 50

E-mail : infoorly@ttroissy.net

Please confirm your appointment 4 working
days in advance.
-	
Upon your arrival at the airport, contact
TT Car in +33 1 49 75 13 50, you will be taken
care by the shuttle of courtesy TT Car.
If need be call the agent TT Car since
the reception information of the terminal.
-	
We will wait for you for up to 1h30 after
the actual arrival time of your scheduled
flight and 30 minutes after the time of
the appointment.

AÉROPORT DE
PARIS-ORLY
RESTITUTION / DROP-OFF
Lundi à vendredi :

Monday to Friday:

-	De 7h à 18h restitutions assurées,
présence permanente sur le centre.

-	
From 7:00 am to 6:00 pm, guaranteed
permanent presence at location.

-	De 18h à 20h uniquement sur rendez-vous.

-	
From 6:00 pm to 8:00 pm, only by
appointment confirmed 4 working
days in advance.

Samedi :
-	De 7h à 12h restitutions assurées,
présence permanente sur le centre.
-	De 12h à 20h uniquement sur rendez-vous.

Dimanche :
-	De 7h à 20h uniquement sur rendez-vous.

Merci de confirmer votre rendez-vous
4 jours ouvrables à l’avance.

Saturday:
-	
From 7:00 am to 12:00 am, guaranteed
permanent presence at location.
-	
From 12:00 am to 8:00 pm only by special
appointment confirmed 4 working days
in advance.

-	Rendez-vous au parking TT Car Transit.

Sunday:

-	Votre retour à votre aérogare de départ
est assuré par les navettes de courtoisie
TT Car Transit.

-	
From 7:00 am to 8:00 pm only by special
appointment confirmed 4 working days
in advance.

Please confirm your appointment 4 working
days in advance.
-	
Go to the TT Car Transit carpark.
-	
You will be returned to your departures
terminal in a TT Car Transit courtesy
shuttle bus.

Tél. : +33 1 49 75 13 50

E-mail : infoorly@ttroissy.net

AÉROPORT DE
PARIS-ORLY
COMMENT S’Y RENDRE / HOW TO GET THERE:
EN VOITURE :
- Depuis Paris Porte d’Orléans :
Autoroute A6 ou Paris et Province par autoroute A86 ou nationale N7, suivre Aérogare Orly 4.
Puis suivre “Toutes directions”.
Ensuite suivre direction Paris A6 / A86.
Prendre la 1ère sortie ORLYTECH / Cœur d’ORLY.
Suivre la direction Aérogares et Véhicules TT.
Au stop, traverser le carrefour direction Véhicules TT
(Rue d’Amsterdam 94310 Orly). Attention carrefour dangereux.
Le centre TT Car Transit est à 100 m en face sur le coté gauche.
EN BUS :
- Depuis Paris place des Invalides : bus Air France.
- Depuis Paris place Denfert-Rochereau : Orlybus.
- Depuis Paris Porte de Choisy : bus n°183.
EN TRAIN :
- Depuis Châtelet-les-Halles : RER ligne B jusqu’à Antony, et Orlyval direct jusqu’à Orly 4.
BY CAR:
- From Paris Porte d’Orléans:
Highway A6 or Paris and Province by highway A86 or National road N7,
follow Aérogare (terminal) Orly 4.
Then follow “Toutes directions” – all other routes.
Then follow signs to Paris A6 / A86.
Take the 1st exit ORLYTECH / Cœur d’ORLY.
Follow signs to Aérogares and Vehicules TT.
At the stop sign, cross the crossroads in the direction of Véhicules TT
(Rue D’Amsterdam 94310 Orly). Be careful, it is a dangerous crossroads.
The TT Car Transit centre is 100 m ahead on the left-hand side .
BY BUS:
- From Paris place des Invalides: bus Air France.
- From Paris place Denfert-Rochereau: Orlybus.
- From Paris Porte de Choisy: bus n°183
BY TRAIN:
- From Châtelet-les-Halles: RER line B to Antony, and Orlyval direct to Orly 4.

Tél. : +33 1 49 75 13 50

E-mail : infoorly@ttroissy.net

