
GPS
5° 13’ 26’’ E
43° 26’ 42’’ N

MARSEILLE Aéroport
Airport

AÉROPORT DE MARSEILLE – PROVENCE
STATION EXPORT AUTOS (SEA)
Zone des Salins (à l’opposé de la zone Loueurs / opposite car rental area)
Route de l’Aviation-Générale

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: 04 42 14 26 59
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 4 42 14 26 59
E-mail : dfleurentdidier@wanadoo.fr

et / and Navette
Shuttle

Accueil :Cabines téléphoniques publiques
Reception: Public telephones kiosksVotre contact / Your contact:
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Comment s’y rendre / How to get there:
En voiture / by car:
En venant de Marseille : autoroute A 55, puis autoroute A 7, puis départementale D 20 (direction Marignane) et départementale D 20 (direction
Aéroport Marseille-Provence).Tournez à droite au grand rond-point de l’aéroport puis tournez dans la deuxième rue à droite. / From Marseilles: highway A
55, then highway A 7, then departmental route D 20 (towards Marignane), and departmental route D 20 (towards Marseilles-Provence airport).
Turn right at large airport traffic circle and turn right at second street.
En venant de Salon-de-Provence ou d’Avignon : autoroute A 7, sortie Aéroport Marignane.Tournez à droite au grand rond-point de l’aéroport puis
tournez dans la deuxième rue à droite. / From Salon-de-Provence or Avignon: highway A 7,Aéroport Marignane exit.Turn right at large airport traffic circle and
turn right at second street.
En venant d’Aix-en-Provence : départementale D 9, puis départementale D 20 (direction Aéroport).Tournez à droite au grand rond-point de
l’aéroport puis tournez dans la deuxième rue à droite. / From Aix-en-Provence: departmental route D 9, then departmental route D 20 (to Airport).
Turn right at large airport traffic circle and turn right at second street.

En bus / by bus:
Depuis la gare Saint-Charles à Marseille : 30 minutes en navette, départ toutes les 20 minutes. / From Saint-Charles railway station in Marseilles:
30 minutes by shuttle, departures every 20 minutes.
Depuis la gareTGV àAix-en-Provence : 20 minutes en navette, départ toutes les 30 minutes. / From theTGV railway station in Aix-en-Provence:
20 minutes by shuttle, departures every 30 minutes.

MARSEILLE Aéroport
Airport

JOURS FÉRIÉS / PUBLIC HOLIDAYS
1/1 • 23, 24/3 • 1, 8, 11, 12/5• 14/7 • 15/8 • 1, 11/11 • 25/12

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: 04 42 14 26 59
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 4 42 14 26 59
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Pick-up:
As soon as you arrive, after you retrieve your luggage, two courtesy phones are
at your disposal with a direct line to Station Export Autos (SEA).They are
located in Hall 1 and Hall 4, in the “Arrival” area.You will be picked up
by the SEA shuttle near the exit doors and driven to the SEA reception center
to pick up your vehicle.
You can only pick up your vehicle upon presentation of flight details
or based on an appointment confirmed 4 working days in advance
with SEA at 04 42 14 26 59 from France (on +33 4 42 14 26 59
outside of France). If you change your flight or appointment,
contact SEA.

Drop-off:
Go to the SEA drop-off area, zone des Salins, route de l’Aviation Générale.
The SEA shuttle will take you back to the airport.
You can only drop off your vehicle upon presentation of flight
details or with an appointment confirmed 4 working days in advance.

Appointments can be made by phone:
Monday to Friday: 8:30 a.m. to 18:30 p.m.
Saturday: 9:00 a.m. to 12:00 p.m
Appointments cannot be made by phone on Saturday afternoon, Sunday
or public holidays.

Attention:
Pick-ups and drop-offs at Marseilles airport are handled seven days a week,
24/24 including weekends and public holidays, upon presentation of flight
details or with an appointment confirmed 4 working days in advance with SEA.

Livraison :
Dès votre arrivée, après récupération de vos bagages, deux téléphones
de courtoisie sont à votre disposition pour joindre directement Station
ExportAutos (SEA). Ils sont situés Hall 1 et Hall 4 en zone « Arrivées ».
Vous serez pris en charge par la navette SEA près des portes de sortie
et accompagné jusqu’au centre d’accueil SEA pour prendre livraison de
votre véhicule.
Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur rendez-
vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance auprès de SEA
au 04 42 14 26 59 depuis la France (au +33 4 42 14 26 59 hors
de France). En cas de modification de vol ou de rendez-vous,
contactez SEA.

Restitution :
Rendez-vous au parc de restitution SEA, zone des Salins, route de
l’Aviation Générale. Le retour à l’aéroport est assuré par la navette SEA.
Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 4 jours
ouvrables à l’avance.

Permanence téléphonique pour prise de rendez-vous :
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 18 h 30
Le samedi : de 9 h à 12 h
Pas de permanence téléphonique les samedis après-midi, dimanches et
jours fériés.

Attention :
Les livraisons et les restitutions à l’aéroport de Marseille sont assurées
tous les jours 24 h/24 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 SEA.

MARSEILLE Aéroport
Airport

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: 04 42 14 26 59
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 4 42 14 26 59

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.
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