
MUNICH Aéroport
Airport

AÉROPORT DE MUNICH – F.-J.-STRAUSS
MDS / MUNICH
Ismaningerstrasse 98 – 85399 Hallbergmoos

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’Allemagne / Tel. in Germany: 069 257 385 652
Tél. hors d’Allemagne / Tel. outside Germany: +49 69 257 385 652
E-mail :mds.munich@mdsparc.com

GPS
11° 43’ 55,38’’ E
48° 20’ 29,46’’ N

et / and Navette
Shuttle

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

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 3 jours ouvrables avant la fin de votre contrat, téléphonez directement à l’agent du site. / At least 3 business days before the expiration of your contract, call the agent at the location.

JOURS FÉRIÉS /
PUBLIC HOLIDAYS
1, 6/1 • 21, 23, 24/3

1, 11, 12, 22/5 • 3, 31/10
1/11 • 25, 26/12

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. d’Allemagne / Tel. in Germany: 069 257 385 652
Tél. hors d’Allemagne / Tel. outside Germany: +49 69 257 385 652

Pick-up:
When you arrive, after you have retrieved your luggage, contact MDS /
Munich using the toll-free number 0 800 664 5617 from an airport public
phone.You will be picked up by a minibus and driven to the MDS / Munich
reception center to pick up your vehicle (5 km).The local agent will wait
for you for a maximum of one hour after the actual flight arrival time and
30 minutes after the agreed meeting time.
You can only pick up your vehicle upon presentation of flight
details or with an appointment confirmed 4 working days in advance.
In case of a change in flight or meeting time, it is mandatory to
contact the local agent so that you will be picked-up.

Drop-off:
Make an appointment by phone 72 hours in advance at 069 257 385 652
from Germany (+49 69 257 385 652 outside of Germany).
MDS / Munich – Ismaningerstrasse 98 – 85399 Hallbergmoos
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 5 p.m.
Appointments cannot be made by phone during weekends or public holidays.

Attention:
Pick-ups and drop-offs at Munich 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 :
À votre arrivée et après récupération de vos bagages, contactez
MDS / Munich au numéro gratuit 0 800 664 5617 depuis un téléphone
public de l’aéroport.Vous serez pris en charge et accompagné en
minibus au centre d’accueil MDS / Munich pour prendre livraison de
votre véhicule (5 km).Vous serez attendu au maximum 1 heure après
l’arrivée réelle de votre vol et 30 minutes au-delà de l’heure convenue
pour un rendez-vous.
Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur rendez-
vous confirmé 3 jours ouvrables à l’avance.
En cas de changement de vol ou d’heure de rendez-vous, pré-
venez impérativement l’agent du site afin que vous soyez attendu.

Restitution :
Prenez rendez-vous par téléphone 72 heures à l’avance au
069 257 385 652 depuis l’Allemagne (+49 69 257 385 652 hors
d’Allemagne).
MDS / Munich – Ismaningerstrasse 98 – 85399 Hallbergmoos
Le retour à l’aéroport (au plus près des zones « Départ ») est assuré
par navette de courtoisie.
Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 3 jours
ouvrables à l’avance.

Permanence téléphonique pour prise de rendez-vous :
Du lundi au vendredi : de 9 h à 17 h
Pas de permanence téléphonique les week-ends et les jours fériés.

Attention :
Les livraisons et les restitutions à l’aéroport de Munich sont assurées
tous les jours y compris les week-ends et les jours fériés sur coordonnées
de vol ou rendez-vous confirmé 3 jours ouvrables à l’avance auprès
de MDS / Munich.
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MUNICH 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. d’Allemagne / Tel. in Germany: 069 257 385 652
Tél. hors d’Allemagne / Tel. outside Germany: +49 69 257 385 652

Au croisement, suivre la direction
Hallbergmoos (K 44). /

At the cross roads, follow the directions
to Hallbergmoos (K44).

Sur l’autoroute A 92 en direction de l’aéroport de
Munich, prendre la sortie 7 Hallbergmoos. /

On the A 92 highway in the direction of Munich airport,
take exit 7 Hallbergmoos.

Comment s’y rendre pour la restitution / How to get there for the drop-off:
En voiture / By car:
En provenance de Munich :prenez l’autorouteA 9 sur 20 km jusqu’à la sortie 68 MunichAéroport.
Suivez l’autorouteA 93/E 53 sur 8 km jusqu’à la sortie 6 MunichAeroport,Hallbergmoos et sortez à
Hallbergmoos.Prenez la ST 2084 puis la K 44 sur 2 km. / From Munich: take highway A 9 for 20 km until exit
68 Munich Airport. Follow highway A 93/E 53 for 8 km up to exit 6 Munich Airport, Hallbergmoos and exit at
Hallbergmoos.Take ST 2084 and then K 44 for 2 km.
Attention : le centre MDS / Munich est dans un bâtiment isolé. / Important: the MDS / Munich center is
in an isolated building.
En provenance de Langenpreising : prenez l’autorouteA 92/E 53 direction Munich sur 19 km jusqu’à
la sortie 7 Hallbergmoos, puis prenez la K 44 sur 4 km. / From Langenpreising: take highway A 92/E
53 toward Munich for 19 km until exit 7 Hallbergmoos, then take K 44 for 4 km.
Attention : le centre MDS / Munich est dans un bâtiment isolé. / Important: the MDS / Munich center is
in an isolated building.

Arrivée au centre de livraison / restitution. /
Arrive at the pick-up / drop-off centre.

L’entrée du centre se trouve
à 3 km sur la droite. /

The centre’s entrance is located
on the right after 3 km.
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