
MADRID Aéroport
Airport

GPS
3° 33’ 32’’W
40° 26’ 46’’ N

AÉROPORT DE MADRID – BARAJAS
AUTOTURISTICA IBERICA
C/IngenieroTorres Quevedo, 6
28022 Madrid

et / and Navette
Shuttle

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

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. d’Espagne / Tel. in Spain: 91 329 27 10 ou / or 91 329 29 11
Tél. hors d’Espagne / TeI. outside Spain: +34 91 329 27 10
ou / or +34 91 329 29 11

2008



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.

Au moins 4 jours ouvrables avant la fin de votre contrat, téléphonez directement à l’agent du site. / At least 4 business days before your contract ends, call the site agent directly.

MADRID Aéroport
Airport

Livraison :
Dès la récupération des bagages, appelez le numéro gratuit depuis un
téléphone public : 900 712 137.Vous serez pris en charge par la
navette ATI jusqu’au centre de livraison.Attention,ATI n’assure pas les
livraisons pour les vols arrivants entre 20 h 30 et 6 h. Le centre ATI est
fermé le 25 décembre 2008, et les 1er et 6 janvier 2009. Les 24 et 31
décembre 2008 et le 5 janvier 2009, les livraisons sont assurées de 9 h à
14 h uniquement.
Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur
rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.

Restitution :
Rendez-vous au bureau d’accueil ATI situé à 5 km de l’aéroport.
Bureau de restitution :
AutoTuristica Iberica – C/IngenieroTorres Quevedo, 6 – 28022 Madrid
Le retour à l’aéroport (au plus près des zones « Départ ») est assuré
par navette. ATI n’assure pas les restitutions entre 21 h 30 et 6 h. Le
centre ATI est fermé le 25 décembre 2008, et les 1er et 6 janvier 2009.
Les 24 et 31 décembre 2008 et le 5 janvier 2009, les restitutions sont
assurées de 9 h à 14 h uniquement.
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 18 h
Pas de permanence téléphonique les week-ends et jours fériés.

Attention :
Les livraisons et les restitutions à l’aéroport de Madrid sont assurées
tous les jours y compris les week-ends et les jours fériés, sauf le
25 décembre 2008, et les 1er et 6 janvier 2009 sur coordonnées
de vol ou rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance auprès
de ATI. Les 24 et 31 décembre 2008 et le 5 janvier 2009, les livraisons
et les restitutions sont assurées de 9 h à 14 h uniquement.

Pick-up:
Once you have collected your luggage, call the toll-free number 900 712 137
from a public telephone. You will be collected by the ATI shuttle bus and
taken to the pick-up center. NB:ATI does not arrange pick-ups for incoming
flights between 8:30 p.m. and 6 a.m.The ATI centre is closed on 25th December
2008, and 1st and 6th January 2009. On 24th and 31st December 2008 and
5th January 2009, pick-up is only guaranteed between 9 a.m. and 2 p.m.
You can only pick up your vehicle upon presentation of flight details
or with an appointment confirmed 4 working days in advance.

Drop-off:
Go to the ATI reception office 5 km away from the airport.
Drop-off office: Auto Turistica Iberica, C/Ingeniero Torres Quevedo 6, 28022
Madrid.When you return to the airport in the courtesy shuttle bus, you will
be taken as close as possible to the “Departures” area. NB:ATI does not
arrange drop-offs between 9:30 p.m. and 6 a.m.The ATI centre is closed on
25th December 2008, and 1st and 6th January 2009. On 24th and
31st December 2008 and 5th January 2009, drop-off is only guaranteed
between 9 a.m. and 2 p.m.
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 6 p.m.
Appointments cannot be made by phone during weekends or public holidays.

Attention:
Pick-ups and drop-offs at Madrid Airport are handled seven days a week,
including weekends and public holidays (note : no deliveries or returns
on December 25th 2008, January 1st 2009, and January 6th 2009) upon
presentation of flight details or with an appointment confirmed 4 working
days in advance with ATI. On 24th and 31st December 2008 and
5th January 2009, pick-ups and drop-offs are only guaranteed between
9 a.m. and 2 p.m.

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. d’Espagne /Tel. in Spain: 91 329 27 10 ou /or 91 329 29 11
Tél. hors d’Espagne /TeI. outside Spain: +34 91 329 27 10 ou /or +34 91 329 29 11

JOURS FÉRIÉS / PUBLIC HOLIDAYS
1, 7/1 • 20, 21/3 • 1, 2, 15/5 • 25/7 • 15/8 • 9/9 • 1/11 • 6, 8, 25/12
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MADRID Aéroport
Airport

Comment s’y rendre / How to get there:
En voiture / By car:

De la A 1 et la A 6 : prendre la M 40 direction A 2/Aeropuerto. Prendre la sortie 9 (photos 1 et 2), la sortie 1 (photo 3) et laVía de Servicio
(photos 4 et 5). / From A 1 and A 6: take M 40 towards A 2/Aeropuerto.Take exit 9 (photos 1 and 2), exit 1 (photo 3) andVía de Servicio (photos 4 and 5).
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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. d’Espagne / Tel. in Spain: 91 329 27 10 ou / or 91 329 29 11
Tél. hors d’Espagne / TeI. outside Spain: +34 91 329 27 10
ou / or +34 91 329 29 11

2008



MADRID Aéroport
Airport

De laA 2 Barcelona : prendre la M 40 puis la sortie 1 A vers San Fernando (photos 6 et 7). Prendre la sortie 1 (photo 8) et laVía de Servicio (photos
9 et 10). / From A 2 Barcelona: take M40 then exit 1A to San Fernando (photos 6 and 7).Take exit 1 (photo 8) andVía de Servicio (photos 9 and 10).
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De laA 2 Madrid : ne pas prendre la sortie aeropuerto (photo 11). Prendre la sortie suivanteVía de Servicio (photos 12, 13 et14). /
From A 2 Madrid: don’t take exit aeropuerto (photo 11).Take next exit to Vía de Servicio (photos 12, 13 and 14).
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Des A 3 – A 4 – A 5 : prendre la M 40 direction A 2/Aeropuerto. Prendre la sortie 9 b-a (photos 15 et 16) direction A 2 Zaragoza (photos 17, 18 et
19) etVía de Servicio (photo 20). / From A 3 – A 4 – A 5: take M 40 towards A 2/Aeropuerto.Take exit 9 b-a (photos 15 and 16) towards A 2 Zaragoza
(photos 17, 18 and 19) andVía de Servicio (photo 20).

Ensuite, dans tous les cas : après 2 km par la Vía de Servicio, traversez un petit pont et prenez de suite la parallèle à droite puis à 200 mètres,
la Rue Ingeniero Torres Quevedo et suivre les flèches ATI. / Then in all cases: after 2 km cross a little bridge and take the parallel on the right.
After 200 meters take first on the right C/ Ingeniero Torres Quevedo and follow the indications ATI.
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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. d’Espagne / Tel. in Spain: 91 329 27 10 ou / or 91 329 29 11
Tél. hors d’Espagne / TeI. outside Spain: +34 91 329 27 10
ou / or +34 91 329 29 11
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