PEUGEOT OPEN EUROPE 2016

TOULOUSE

Aéroport
Airport

GPS
1° 22’ 9” E
43° 38’ 14” N

Votre contact / Your contact:
et / and:

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

AÉROPORT DE TOULOUSE – BLAGNAC
BLANC TRANSPORT VÉHICULES (BTV)
Mr. Axel Faramond
2 Allée Saint-Exupéry – 31700 Blagnac

0 800 881 831

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. de France / Tel. in France: 05 34 51 33 56
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 5 34 51 33 56
E-mail : btv.blagnac@btv.gcatrans.com

PEUGEOT OPEN EUROPE 2016

TOULOUSE

Tél. de France / Tel. in France: 05 34 51 33 56
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 5 34 51 33 56
E-mail: btv.blagnac@btv.gcatrans.com
0 800 881 831

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.

Livraison / Pick-up:

Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.
Delivery only on flight details or with an appointment confirmed 4 working days in advance
Tous les jours / Every day : de 6h à 23h / from 6:00 am to 11:00 pm
Dès votre arrivée, contactez BTV au numéro gratuit : 0 800 881 831 depuis un téléphone public à disposition dans l’aérogare
(en face de l’accueil information) ou depuis votre téléphone mobile au 05.34.51.33.56. L’agent de permanence prendra votre
appel et viendra vous chercher avec la navette Peugeot Open Europe en face de la sortie D1 du Terminal D./ As soon as you
arrive, contact BTV using the toll-free number 0 800 881 831 from a public phone available in the airport terminal (in front of
the information desk) or 05.34.51.33.56 from your cell phone. The aroundthe-clock representative will take your call and will
pick you up in the Peugeot Open Europe shuttle bus in front of Exit D1 of Terminal D.

Restitution /Drop-off:
Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.
Only drop appointment confirmed 4 working days in advance
Tous les jours / Every day : de 7h à 21h / from 7:00 am to 9:00 pm
Blanc Transport Véhicules (BTV) – 2 Allée Saint-Exupéry – 31700 Blagnac .
Le retour à l’aéroport est assuré par la navette Peugeot Open Europe/ The Peugeot Open Europe shuttle will take you back to
the airport.

Comment s’y rendre / How to get there:
En voiture / By car: depuis Toulouse prendre l’autoroute A 621 puis la départementale D 902 direction Aéroport, puis suivre la
direction parking P5 ou aviation civile. Le centre Blanc Transport Véhicules (BTV) se situe après le 3e rond-point sur la gauche
(en face de Hertz). / from Toulouse, take highway A621 and then departmental road D902 towards the Airport, then follow the
parking P5 or aviation civile (civil aviation) signs. The Blanc Transport Véhicules centre (BTV) is located after the 3rd roundabout,
on the left (opposite Hertz).

Aéroport

Airport

