
LISBONNE Aéroport
Airport

GPS
9° 7’ 30’’W
38° 46’ 15’’ N

AÉROPORT DE LISBONNE – PORTELA DE SACAVEM
PORTO PARIS LDA
Rua C, edificio 125, piso 1, sala 2
Aéroport de Lisbonne (face à la station essence) / Lisbon Airport (facing gas station)

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. du Portugal / Tel. in Portugal : 21 846 27 97
Tél. hors du Portugal / Tel. outside Portugal: +351 21 846 27 97

Accueil : Cabines téléphoniques publiques
Reception: Public telephone kiosksVotre contact / Your contact:
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LISBONNE Aéroport
Airport

JOURS FÉRIÉS / PUBLIC HOLIDAYS
1/1 • 5/2 • 21,23/3 • 25/4 • 1, 22/5 • 10,13/6

15/8 • 5/10 • 1/11 • 1, 8, 25/12

Les livraisons et les restitutions dans les gares et les aéroports sont assurées 7 j/7 y compris les week-ends et les jours fériés. / Deliveries and returns in train stations and airports are ensured 7 days a week, including on weekends and public holidays.
Aumoins 4 jours ouvrables avant la fin de votre contrat, téléphonez directement à l’agent du site. / At least 4 business days before the expiration of your contract, call the agent at the location.

Pick-up:
After collecting your luggage, contact PORTO PARIS LDA on 800 206 852
(toll-free number) from a public telephone located in the “Arrivals” Hall.
After you call, the Peugeot Open Europe representative will come to greet you
and will accompany you in a shuttle bus to the pick-up center.
You can only pick up your vehicle upon presentation of flight details
or with an appointment confirmed 4 working days in advance.

Drop-off:
The information, procedures and formalities required will be provided
by telephone when you make the appointment.
Drop-off office: Porto Paris LDA, Rua C, edificio 125, piso 1, sala 2,
Lisbon Airport (facing gas station).
When you return to the airport in the courtesy shuttle bus, you will be taken
as close as possible to the “Departures” area.
You can only drop off your vehicle with an appointment confirmed
4 working days in advance.

Appointments can be made by phone:
Monday to Friday: 9 a.m. to midday – 2 p.m. to 5 p.m.
Appointments cannot be made by phone during weekends, public holidays and
December 24 and 31.

Attention:
Pick-ups and drop-offs at Lisbon airport are handled seven days a week
from 5 a.m. to midnight, including weekends and public holidays*, upon
presentation of flight details or with an appointment confirmed 4 working days
in advance with PORTO PARIS LDA.
No pick-up or drop-off between midnight and 5 a.m.
*No pick-up or drop-off on: 01/01; 24/12; 25/12; 31/12.

Livraison :
Dès la récupération de vos bagages, utilisez un téléphone public situé
dans le hall « Arrivées » et contactez PORTO PARIS LDA au
NUMÉRO GRATUIT 800 206 852.
Après votre appel téléphonique, le représentant Peugeot Open Europe
viendra vous accueillir et vous accompagnera en navette au centre de
livraison.
Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur
rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.

Restitution :
Les informations, procédures et formalités vous seront communiquées
par téléphone au moment de la prise de rendez-vous.
Bureau de restitution : Porto Paris LDA – Rua C, edificio 125, piso 1,
sala 2 – Aéroport de Lisbonne (face à la station essence)
Le retour à l’aéroport est assuré par navette au plus près des zones
« Départ ».
Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours
ouvrables à l’avance.

Permanence téléphonique pour prise de rendez-vous :
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h – de 14 h à 17 h
Pas de permanence téléphonique les week-ends, jours fériés et les 24 et 31/12.

Attention :
Les livraisons et les restitutions à l’aéroport de Lisbonne sont assurées
tous les jours de 5 h à minuit y compris les week-ends et les jours fériés*
sur coordonnées de vol ou rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à
l’avance auprès de PORTO PARIS LDA.
Pas de livraison ni restitution de minuit à 5 h.
*Sauf : 1/1 ; 24/12 ; 25/12 ; 31/12, pas de livraison ni de restitution.

Tél. du Portugal / Tel. in Portugal : 21 846 27 97
Tél. hors du Portugal / Tel. outside Portugal: +351 21 846 27 97

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.
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En sortant des DÉPARTS,
à 100 mètres vous trouvez ce panneau.

Tournez à gauche puis à droite
pour suivre la direction « carga aérea ».

Leaving the DEPARTURES,
100 meters further on, you will see this sign.

Turn left and then right, following the sign “carga aérea”.

Continuez sur 200 mètres.
Vue à partir du viaduc

édifice 125 – PORTO PARIS LDA.
Continue for 200 meters.

View from viaduct
building 125 – PORTO PARIS LDA.

Après le viaduc, vous trouvez ce panneau.
Continuez à suivre la direction « carga aérea ».

After the viaduct you will see this sign.
Keep on following the sign “carga aérea”.

100 mètres après, vous trouvez un rond-point.
Prenez à gauche la direction « carga aérea ».
After 100 meters, you will reach a roundabout.
Follow the sign “carga aérea” to the left.

30 mètres après le rond-point, vous trouvez à votre
droite l’entrée pour les bâtiments 124 et 125.

Entrez, stationnez et dirigez-vous à la réception du
bâtiment 125 – PORTO PARIS LDA.

30 meters after the roundabout, you will find the
entrance to buildings 124 and 125.

Enter, park your vehicle and go to the reception desk
of building 125 – PORTO PARIS LDA.

Le retour à L’AÉROPORT est assuré par navette par PORTO PARIS LDA.
PORTO PARIS LDA will take you back to the DEPARTURES.

Itinéraire des DÉPARTS de l’aéroport de Lisbonne vers PORTO PARIS LDA : distance: 500 mètres
Directions from airport DEPARTURES to PORTO PARIS LDA: distance: 500 meters

Comment s’y rendre pour la livraison / How to get there for the drop-off:
En voiture / By car:
Depuis Rossio : avenida da Liberdade, avenida da Républica, 2° circular. /
From Rossio: avenida da Liberdade, avenida da Républica, 2° circular.
En bus / By bus:
Depuis Cais do Sodré : bus n° 44. / From Cais do Sodré : bus n° 44.
Depuis Rossio :Aero Bus, bus n° 44, bus n° 45. / From Rossio: Aero Bus, bus n° 44, bus n° 45.

Tél. du Portugal / Tel. in Portugal : 21 846 27 97
Tél. hors du Portugal / Tel. outside Portugal: +351 21 846 27 97

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.
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