
LONDRES GATWICK ET HEATHROW Aéroport
Airport

AÉROPORTS DE LONDRES – GATWICK ET HEATHROW
ETONAIR Ltd
FormerWest Drayton Coal Depot,OffTavistock Road –Yiewsley,Uxbridge UB7 7QU

N° gratuit depuis la Grande-Bretagne. /
Toll-free number in United Kingdom.

Tél. hors de Grande-Bretagne / Tel. outside Great Britain: +44 1895 424 184
E-mail : peugeotopeneurope@etonair.com

GPS
0° 28’ 28’’W
51° 3’ 36’’ N

Votre contact / Your contact:

Aéroport de Gatwick /Gatwick Airport
Accueil : Cabines téléphoniques publiques
Reception: Public telephone kiosks

Aéroport de Heathrow / Heathrow Airport

et / andAccueil : Cabines téléphoniques publiques
Reception: Public telephone kiosks

Navette
Shuttle
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LONDRES GATWICK ET HEATHROW Aéroport
Airport

JOURS FÉRIÉS /
PUBLIC HOLIDAYS

1/1 • 21, 23, 24/3 • 5, 26/5
25/8 • 25, 26/12

N° gratuit depuis la Grande-Bretagne. /
Toll-free number in United Kingdom.

Tél. hors de Grande-Bretagne / Tel. outside Great Britain:+44 1895 424 184

Comment s’y rendre pour la restitution (aéroport d’Heathrow uniquement):
En voiture :
Au niveau de la sortie 4 du M4 (HeathrowTerminaux 1, 2 et 3) depuis l’est ou l’ouest, tournez vers
le nord, en direction de Uxbridge /A 408 en restant sur la voie la plus à gauche « All other routes »
(Autres directions). Cette sortie est extrêmement complexe et nécessite beaucoup d’attention.
Normalement, les automobilistes doivent se mettre sur la voie de gauche dès que possible et prendre
directement la route entre la Crowne Plaza et le Novotel, signalée très clairement commeWest
Drayton - Cherry Lane.
Continuez sur la Cherry Lane, qui devient Sipson Road un fois dépassé un feu pour piétons sur un
virage vers la droite.Continuez jusqu’à croiser à nouveau un feu pour piétons suivi d’un feu tricolore
et le pub «The Fox and Pheasant » sur la droite. Continuez tout droit et passez un virage vers la
gauche. Continuez tout droit sur Station Road, cette route traverseWest Drayton, où vous croisez
des magasins locaux, vous arrivez à une route en pente qui passe sous un pont.Tournez à droite juste
après ce pont et prenez Tavistock Road. Puis tournez immédiatement à gauche pour prendre la
bretelle d’accès. Elle vous amène au passage à niveau que vous devez passer pour continuer au-dessus
de la voie de chemin de fer, jusqu’à atteindre notre site.

How to get there for the drop-off (Heathrow airport only):
By car:
Approaching Junction 4 of theM 4 (HeathrowTerminals 1, 2 and 3) from either eastbound or westbound, turn
north i.e: towards Uxbridge / A 408 keeping in far left lane for “all other routes”.This junction is considerably
complex and should be approached with caution. Generally, drivers should get into the far left-hand lane as soon
as possible and head directly for the road between the Crowne Plaza and the Novotel, clearly sign-posted
West Drayton - Cherry Lane.
Continue on Cherry Lane, which becomes Sipson Road as you pass through a set of pedestrian lights on a
right hand bend, drive on until you reach another set of pedestrian lights closely followed by a set of traffic lights
with a public house “The Fox and Pheasant” on your right hand side. Drive straight on and through a left
hand bend and continue straight on – Station Road, this road takes you throughWest Drayton where you pass
local shops, you will come to a dip in the road where you drive under a bridge, immediately after this bridge turn
left into Tavistock Road, then immediately turn left into the slip road.This will lead you to a security barrier
where you will be let through, continue over the railway track until you reach our compound.
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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.

Livraison :
Dès votre arrivée dans le hall « Arrivals » avec vos bagages, veuillez utili-
ser le téléphone le plus proche et composer le numéro gratuit
0 8000 930 830 pour contacter le bureau d’EtonAir. Des instructions
précises vous seront communiquées quant au lieu de rencontre avec
notre chauffeur qui vous conduira à nos bureaux afin de récupérer votre
véhicule (la livraison se fait habituellement à l’aéroport de Gatwick).
Il est recommandé de nous confirmer par e-mail les détails de
votre vol ou de prévoir à l’avance tout autre arrangement
nécessaire à la bonne réception de votre véhicule.

Restitution :
Merci de composer le numéro gratuit au moins quatre jours avant la fin
de votre contrat pour fixer un rendez-vous.
Tous les retours à Heathrow devront avoir lieu à nos bureaux : Eton Air,
FormerWest Drayton Coal Depot, Off Tavistock Road –Yiewsley,
Uxbridge UB7 7QU, après quoi nous vous conduirons à votre terminal
de départ.Vous avez également la possibilité d‘être conduit en tout autre
endroit de votre choix dans un rayon de 8 km (5 miles) autour de nos
bureaux.
Tous les retours à Gatwick seront effectués directement à l’aéroport ;
au moment de la prise de rendez-vous par téléphone, des instructions
précises vous seront communiquées quant au point de rencontre pour
la restitution du véhicule.
Vous ne pouvez laisser votre véhicule que si vous avez un rendez-
vous confirmé par téléphone (de 9 h à 18 h) 4 jours ouvrés à
l’avance.

Permanence téléphonique pour prise de rendez-vous :
De 9h à 18h, 7j/7. En cas d’urgence, vous pouvez nous joindre 24h/24
aux mêmes numéros de téléphones.

Attention :
Les rendez-vous peuvent être fixés par téléphone ou e-mail et votre
véhicule restitué 7 jours/7, week-ends et jours fériés inclus.

Pick-up:
Upon arriving in the ‘‘Arrivals’’ hall with your luggage, please use the nearest
public telephone and dial the free phone number 0 8000 930 830 to contact
the Eton Air office.You will then receive precise instructions where to go in order
for you to be met by our driver who will bring you to our offices to collect your
vehicle (we will normally deliver your vehicle to Gatwick airport).
Although not essential, it is extremely helpful if you are able to send
us an e-mail confirming your flight details or to request any other
arrangements to collect your vehicle before you travel.

Drop-off:
Please telephone the free phone number to make an appointment at least
four days before the termination date.
All returns at Heathrow should be made at our offices: Eton Air, FormerWest
Drayton Coal Depot, Off Tavistock Road –Yiewsley, Uxbridge UB7 7QU after
which we will drive you to your respective airport terminal for departure.We
will also drive you to any other location of your choice within a 5 mile (8 km)
radius of our offices.
All returns at Gatwick will be made at the airport itself and when telephoning
to make an appointment, we will provide precise instructions where you will be
met in order for you to hand over your vehicle.
You can only drop off your vehicle with an appointment confirmed
(from 9 a.m. to 6 p.m.) 4 working days in advance by phone.

Appointments can be made by phone:
9 a.m. to 6 p.m. 7 days a week.
In case of emergency, you can reach us 24 hours a day at the same phone
numbers.

Attention:
Appointments can be made by telephone or e-mail and vehicle returns are
handled seven days, including weekends and public holidays.

N° gratuit depuis la Grande-Bretagne. /
Toll-free number in United Kingdom.

Tél. hors de Grande-Bretagne / Tel. outside Great Britain:+44 1895 424 184
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