PEUGEOT OPEN EUROPE

2017

AMSTERDAM

GPS
4° 36’ 53” E
52° 11’ 51” N

Votre contact / Your contact:
et / and:

Accueil : Cabines téléphoniques publiques

Reception: Public telephone kiosks
Navette

Shuttle

AÉROPORT D’AMSTERDAM – SCHIPHOL
PARK & FLY B.V.
Veenderveld 10
2371 TV Roelofarendsveen

Tél. des Pays-Bas / Tel. in the Netherlands : 020 653 7544
Tél. hors des Pays-Bas / Tel. outside the Netherlands: +31 20 653 7544
Tél. portable / Mobile phone: 06 10 286 132
Tél. portable hors des Pays-Bas / Mobile phone outside the Netherlands:

+31 6 10 286 132
E-mail: info@totalcareparking.nl

Aéroport

Airport

PEUGEOT OPEN EUROPE

2017

AMSTERDAM

Tél. des Pays-Bas / Tel. in the Netherlands: 020 653 7544 Tél. hors des Pays-Bas / Tel. outside the Netherlands:
+31 20 653 7544
Tél. portable / Mobile phone: 06 10 286 132 Tél. portable hors des Pays-Bas / Mobile phone outside the Netherlands: +31 6 10 286 132
E-mail: info@totalcareparking.nl

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 22h / from 6:00 am to 10 pm
A votre arrivée contactez l’agent pour organiser votre transfert depuis votre terminal, suivez les panneaux jaunes « Arrivals 4 ». Au
terminal Arrivals 4, après le Starbucks Coffee, sortez du terminal par la porte tournante et aller sur votre gauche. 10 à 15 minutes après
votre appel, la navette Park & Fly vous retrouvera et vous conduira jusqu’au centre de livraison / Upon arrival, contact the agent to
arrange your shuttle transfer. From your terminal, follow the yellow signs to “Arrivals 4”. At the Arrivals 4 terminal you will see Starbucks on
the corner. Exit through the revolving door and stand to the left. 10-15 minutes after your call, our driver will pick you up and take you to
the delivery center.

Restitution / Drop-off:

Restitution 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 6h à 22h / from 6:00 am to 10 pm
Park & Fly, Veenderveld 10, 2371 TV Roelofarendsveen.
Merci de vous rendre directement au bureau de Park & Fly, vous serez accompagné par une navette Park & Fly sur le
terminal de votre départ / Please return your vehicle to the Park & Fly office. They will then take you by courtesy shuttle to your
Departure terminal

Aéroport

Airport

PEUGEOT OPEN EUROPE

2016

AMSTERDAM

Tél. des Pays-Bas / Tel. in the Netherlands: 020 653 7544 Tél. hors des Pays-Bas / Tel. outside the Netherlands:
+31 20 653 7544
Tél. portable / Mobile phone: 06 10 286 132 Tél. portable hors des Pays-Bas / Mobile phone outside the Netherlands: +31 6 10 286 132
E-mail: info@totalcareparking.nl

Restitution : Com ment s’y rendre en voiture / Drop-off : How to get there by car
Par l’A4, en provenance d’Amsterdam et en direction de Den Haag (La Haye) / From the
A4, from Amsterdam towards Den Haag (The Hague): sur l’A4, prenez la sortie 5
(Roelofarendsveen); sous la sortie, au feu rouge, prenez sur la gauche puis à droite au
premier rond-point. Park & Fly B.V. se trouve sur votre droite à 50 m, dans le bâtiment A4
Mall. / On the A4, take exit 5 Roelofarendsveen), underneath the exit, at the traffic lights, go to
the left and then on the right at the first roundabout. Park & Fly B.V. is on the right 50 m
away, in the building A4 Mall.
Par l’A4, en provenance de Den Haag (La Haye) et en direction d’Amsterdam / From the
A4, from Den Haag (The Hague) towards Amsterdam: sur l’A4, prenez la sortie 5
(Roelofarendsveen); sous la sortie, prenez à droite au premier rond-point. Park & Fly B.V.
se trouve sur votre droite à 50 m, dans le bâtiment A4 Mall. / On the A4, take exit 5
(Roelofarendsveen), underneath the exit, at the first roundabout go on the right. Park & Fly
B.V. is on the right 50 m away, in the building A4 Mall.
Par l’AS, en provenance d’Alkmaar / Haarlem et en direction A4 de Den Haag (La Haye)
/ From the AS, from Alkmaar/Haarlem towards Den Haag (The Hague): sur l’A5, prenez
la sortie A4 direction Den Haag. Sur l’A4, prenez la sortie 5 (Roelofarendsveen); sous la
sortie, au feu rouge, prenez à gauche puis à droite au premier rond-point. Park & Fly B.V.
se trouve sur votre droite à 50 m, dans le bâtiment A4 Mall./On the A5, take exit A4
towards Den Haag (The Hague). On the A4, take exit 5 (Roelofarendsveen), underneath the
exit, at the traffic lights, go to the left and then on the right at the first roundabout. Park &
Fly B.V. is on the right 50 m away, in the building A4 Mall.
Par l’A2, en provenance d’Utrecht et en direction d’Amsterdam / Den Haag (La Haye) /
From the A2, from Utrecht towards Amsterdam / Den Haag (The Hague): restez sur l’A2
puis prenez l’A9 direction Amstelveen-Haarlem, puis l’A4 direction Schiphol-Den Haag.
Sortez à la sortie 5 (Roelofarendsveen); sous la sortie, au feu rouge, prenez sur la gauche puis
à droite au premier rond-point. Park & Fly B.V. se trouve sur votre droite à 50 m, dans le
bâtiment A4 Mall. /
From the A2, take the A9 towards Amstelveen-Haarlem, then take the A4 towards
Schiphol-Den Haag. Take exit 5 (Roelofarendsveen), underneath the exit, at the traffic
lights go to the left and then to the right at the roundabout. Park & Fly B.V. is on the right
50 m away, in the building A4 Mall.

Aéroport

Airport

