
2008 NANTES Aéroport
Airport

GPS
1° 34’ 4’’W
47° 11’ 29’’ N

Accueil : Panonceau
Reception: Small placardVotre contact / Your contact:

AÉROPORT DE NANTES – ATLANTIQUE
UCAR
ZoneAtout Sud – 24, rue de l’Abbé-Grégoire – 44400 Rezé

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: 02 40 75 73 51
Tél. hors de France /Tel. outside France:+33 2 40 75 73 51
Tél. portable /Mobile phone: 06 88 24 96 46
Tél. portable hors de France /Mobile phone outside France:
+33 6 88 24 96 46



2008 NANTES 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: 02 40 75 73 51
Tél. hors de France /Tel. outside France:+33 2 40 75 73 51
Tél. portable /Mobile phone: 06 88 24 96 46
Tél. portable hors de France /Mobile phone outside France:
+33 6 88 24 96 46

Comment s’y rendre / How to get there:
En voiture / By car: depuis le périphérique de Nantes (D 145), sortie 52 A par l’Est, et 52 B par l’Ouest (direction Rezé-Nantes Centre, soit la D 723).
Après le 2e rond-point, sortie Rezé Centre / Atout Sud.Au 1er rond-point, à gauche, entre le centre commercial E.Leclerc et la concession Peugeot.
Au rond-point suivant, à 50 m à droite : dans la rue de l’Abbé-Grégoire, l’agence UCAR est après le magasin Conforama. / take the outer ring road of
Nantes (D 145), exit 52 A when coming from the East, and 52 B when coming from theWest (towards Rezé-Nantes Center, i.e: D 723).After the second runabout
take exit towards Rezé Center / Atout Sud.After this exit, at the next roundabout turn left and go between the E.Leclerc Commercial Center and the Peugeot
Dealership.At next runabout (50 m later), turn right to enter Rue de l’Abbé-Grégoire: the UCAR agency is situated after the Conforama store.
En bus / By bus: depuis le centre-ville ou la gare, tramway ligne 2 jusqu’à l’arrêt PIRMIL, puis bus ligne 36 direction Chalonges.Arrêt SEIL devant l’agence
UCAR. / from the city center or from the railway station, take tramway line 2 until reaching PIRMIL stop.Then take bus line 36 towards Chalonges. Get off at SEIL
in front of the UCAR agency.



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: 02 40 75 73 51
Tél. hors de France /Tel. outside France:+33 2 40 75 73 51
Tél. portable /Mobile phone: 06 88 24 96 46
Tél. portable hors de France /Mobile phone outside France:
+33 6 88 24 96 46

NANTES 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.

Au moins 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 :
Rendez-vous devant le hall 1, sur l’esplanade des taxis.Vous serez pris
en charge par la navette UCAR qui vous accompagnera au bureau
d’accueil (situé à 7 km de l’aéroport).
Les livraisons à l’aéroport de Nantes sont assurées tous les
jours y compris les week-ends et les jours fériés (sauf entre 23 h
et 6 h) sur coordonnées de vol ou rendez-vous confirmé 4 jours
ouvrables à l’avance auprès d’UCAR.

Restitution :
Les informations, procédures et formalités vous seront communiquées
par téléphone au moment de la prise de rendez-vous.
Bureau de restitution : UCAR – Zone Aout Sud –
24, rue de l’Abbé-Grégoire – 44400 Rezé
Le retour à l’aéroport (au plus près des zones «Départ ») est assuré
par navette de courtoisie.
Les restitutions à l’aéroport de Nantes sont assurées tous les
jours y compris les week-ends et les jours fériés (sauf entre 20 h
et 5 h) sur rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à l’avance
auprès d’UCAR.

Permanence téléphonique pour prise de rendez-vous :
Du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h – de 14 h à 18 h
Le samedi : de 8 h à 10 h – de 16 h à 18 h
Pas de permanence téléphonique les dimanches et jours fériés.

Attention :
Les livraisons et les restitutions à l’aéroport de Nantes sont assurées
tous les jours y compris les week-ends et les jours fériés (sauf entre
23 h et 6 h pour les livraisons et sauf entre 20 h et 5 h pour les
restitutions) sur coordonnées de vol ou rendez-vous confirmé 4
jours ouvrables à l’avance auprès d’UCAR.

Pick-up:
Go to the taxi stands in front of hall 1.You will be taken by the UCAR
shuttle bus to the reception office (7 km away from the airport).
Pick-ups at Nantes airport are handled seven days a week
including weekends and public holidays (except between 11
p.m. and 6 a.m.) upon presentation of flight details or with an
appointment arranged 4 working days in advance with UCAR.

Drop-off:
The information, procedures and formalities required will be provided
by telephone when you make the appointment.
Drop-off office: UCAR, Zone Atout Sud, 24 rue de l’Abbé-Grégoire,
44400 Rezé.
When you return to the airport in the courtesy shuttle bus, you will be
taken as close as possible to the “Departures” area.
Drop-offs at Nantes airport are handled seven days a week
including weekends and public holidays (except between 8 p.m.
and 5 a.m.) upon presentation of flight details or with an
appointment arranged 4 working days in advance with UCAR.

Appointments can be made by phone:
Monday to Friday: 8 a.m. to midday – 2 p.m. to 6 p.m.
Saturdays: 8 a.m. to 10 a.m. – 3 p.m. to 6 p.m.
Appointments cannot be made by phone on Sunday or public holidays

Attention:
Pick-ups and drop-offs at Nantes airport are handled seven days a week,
including weekends and public holidays (except between 11 p.m. and
6 a.m. for pick-ups and except between 8 p.m. and 5 a.m. for drop-offs),
upon presentation of flight details or with an appointment confirmed
4 working days in advance with UCAR.


