if Rent Barcelone Aéroport

Comment rejoindre notre bureau à votre arrivée à l’aéroport :

TERMINAL 1:

Depuis la porte des arrivées suivez les indications pour
Sortir à l'extérieur, toujours en suivant les panneaux
Marchez jusqu'à la passerelle de l’ascenseur et des escaliers
Descendez vers le stationnement des minibus, attendez le minibus de notre
partenaire

Vous devez notifier votre arrivée en appelant au :
+34 931 933 339 ou +34 666 987 931
En 5 minutes vous serrez en train de récupérer votre voiture.

TERMINAL 2:

Sortez à l'extérieur du terminal
Marchez à votre droite jusqu'à la fin de la section B, où vous trouverez le
stationnement des minibus, juste avant d'atteindre la section C.
Là-bas, attendez le minibus de notre
partenaire
Vous devrez notifier votre arrivée en appelant au :
+34 931 933 339 ou +34 666 987 931
En 5 minutes vous serrez en train de récupérer votre voiture.

if Rent Barcelone Aéroport

Comment arriver à notre base if Rent Barcelone Airport :
Depuis toutes les directions, allez vers Barcelone Aéroport T2.
Prenez la sortie vers T2, puis la première sortie à droite direction MAS BLAU.
Après la sortie, continuez tout droit, passez deux feux rouges et arrivez jusqu’au rondpoint
Dès le rond-point, vous verrez déjà les installations
de notre partenaire.
Tournez à droite, rentrez dans le parking. Le shuttle vous emmènera à l’aéroport.

Données pour GPS:
-

Coordonnées:

LONG 2º 4´25.2” E - LAT: 41º 18´55,5”

-

Adresse:

Calle del Segrià 2, Poligono Industrial Mas Blau,
08820 El Prat de LLobregat

Attention: Bien que le transfert de notre base à l'un des deux terminaux se fasse en moins de 7
minutes, nous ne pouvons pas prévoir les problèmes avec le trafic ou les personnes qui rendent
leur véhicule, donc nous vous recommandons d'arriver à notre base DEMI-HEURE avant l'heure
de votre arrivez à l'aéroport.

if Rent Barcelone Aéroport

Conditions de Location :

Le véhicule doit être obligatoirement pris et rendu à l’aéroport de Barcelone
Vous devez fournir lors de la prise du véhicule :
- Permis de conduire
- Carte de Crédit pour la caution

Catégorie et type de véhicule (ou similaire selon disponibilités :

Categorie

Type

MCMR

Fiat Panda

EDAR

VW Polo

CDMR

Fiat 500L

Le Prix comprend :





les taxes locales,
les taxes aéroport,
l’assurance avec une franchise de 600€,
un kilométrage de 2 000 km pour 7 jours de location et 300 km par jour supplémentaire.

