CITROËN Euro Pass

2018

2014

BREST

Aéroport
Airport

•Tel: 00 33 (0)6 08 57 66 83

•Tel: 00 33 (0)6 08 57 66 83

GPS
4° 25’ 9” W
48° 26’ 31” N

Votre contact / Your contact:

AÉROPORT DE BREST – GUIPAVAS
GARAGE PONT

Accueil : Panonceau
Reception: Small placard

Tél. portable / Mobile phone: 06 08 57 66 83
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 6 08 57 66 83
E-mail: garage.pont@wanadoo.fr

CITROËN Euro Pass

2018

BREST

•Tel: 00 33 (0)6 08 57 66 83

Tél. portable / Mobile phone: 06 08 57 66 83
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 6 08 57 66 83
E-mail: garage.pont@wanadoo.fr

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 working days in
advance. Rendez-vous dans le hall « Arrivées », le représentant Citroën Euro Pass vous attendra muni d’un
panonceau / Go to the “Arrivées” (Arrivals) Hall. The Citroën Euro Pass representative will be waiting for you
with a Citroën sign.

Restitution / Drop-off :

Tous les jours / Every days restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance / You can
only drop-off your vehicle with an appointment confirmed 4 working days in advance.
La restitution se fait sur le parking P2, après le dernier rond point menant à l’aéroport, prendre la file de gauche et entrer
sur le parking, se garer le long des pelouses au centre du parking en bas de la passerelle piétonne venant de l’aéroport /
The drop-off is on the parkingP2 (ensure you are in the left lane after the last roundabout). Park next to the central lawns
(see photos on page 3).
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Tél. portable / Mobile phone: 06 08 57 66 83
Tél. portable hors de France / Mobile phone outside France: 00 33 6 08 57 66 83
E-mail: garage.pont@wanadoo.fr

Comment s’y rendre / How to get there:
En voiture : depuis Brest : N 12 sortie Brest-Guipavas Aéroport. / By car: from Brest: N 12 exit Brest-Guipavas Aéroport.
En Tram-Bus : depuis la gare de Brest : Tram jusqu’à « Porte de Guipavas »
+ navette aéroport. / By Tram-Bus: from Brest railway station: Tram to « Porte de Guipavas » + airport shuttle.

Comment se rendre au parking P2 / How go the parking P2:

Direction P2 à gauche après le
dernier rond point / Direction P2
left after the last roundabout

Entrée parking P2 sur la gauche
/ P2 car park entrance on left

Emplacement de stationnement le
long des pelouses centrales / Parking
space along the central lawns

