CITROËN Euro Pass

2018

Tel: 00 49 (0)692 5738 5652
Restitution /
Drop-off
Tel: +00 9 (0)692 5738 5652

GPS
8° 39’ 9,53” E
49° 59’ 34,37” N

Votre contact / Your contact:
et / and:

Accueil : Cabines téléphoniques publiques
Reception: Public telephone kiosks
Navette
Shuttle

AÉROPORT DE FRANCFORT
MDS / FRANCFORT
PITTLERSTRASSE 31
D-63225 LANGEN

Tél. d’Allemagne / Tel. in Germany: 0692 5738 5652
Tél. hors d’Allemagne / Tel. outside Germany: 00 49 692 5738 5652
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 / Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m
E-mail : mds.francfort@mdsparc.com

CITROËN Euro Pass

2018

Tél. d’Allemagne / Tel. in Germany: 0692 5738 5652 Tél. hors d’Allemagne / Tel. outside Germany: 00 49 692 5738 5652
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 / Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m
E-mail: mds.francfort@mdsparc.com

Comment s’y rendre pour la restitution / How to get there for the drop-off:

En voiture / By car: En provenance du Nord (Francfort) : prenez la B 42/B 44 en direction de Wiesbaden-Basel, puis l’autoroute A
3/E 42. Sortez à la sortie 50 Basel-Frankfurt, suivez l’autoroute A 5/E 451 sur 7,5 km. Sortez à la sortie 24 Langen-Mörfelden et
prenez la B 486 sur 700 m. / Southbound (Frankfurt): take the B 42/B 44 toward Wiesbaden-Basel, then highway A 3/E 42. Exit at
exit 50 Basel-Frankfurt, and take highway A 5/E 451 for 7.5 km. Exit at exit 24 Langen-Mörfelden and take the B 486 for 700 m.
En provenance du Sud : prenez l’autoroute A 5/E 451, sortez à la sortie 24 Langen-Mörfelden et prenez la B 486 sur 700 m. /
Northbound: take highway A 5/E 451, exit at exit 24 Langen-Mörfelden and take B 486 for 700 m.

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.
A votre arrivée contactez l’agent, vous serez pris en charge et accompagné en minibus au centre d’accueil MDS / Francfort
pour la livraison de votre véhicule / Upon arrival, contact the agent, you will be supported and accompanied by minibus to the host
/ MDS Francfort center for the delivery of your vehicle
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 rendezvous / 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 drop appointment confirmed 4
working days in advance.
MDS / FRANCFORT, PITTLERSTRASSE 31, D-63225 LANGEN
Le retour à l’aéroport est assuré par navette au plus près des zones Départ / A shuttle will drive you back to the airport Departure Areas.

