
GPS
1° 22’ 8,91’’ E
43° 38’ 13,07’’ N

TOULOUSE Aéroport
Airport

AÉROPORT DETOULOUSE – BLAGNAC
BLANCTRANSPORTVÉHICULES (BTV)
M. / Mr. Axel Faramond
Allée Saint-Exupéry – 31700 Blagnac (chez Budget)

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: 05 34 51 33 56
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 5 34 51 33 56
Fax de France / Fax in France: 05 34 55 18 35
Fax hors de France / Fax outside France: +33 5 34 55 18 35
E-mail : axel.faramond@btv.gcatrans.com

et / and Navette
Shuttle

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

2008



TOULOUSE 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 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.

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: 05 34 51 33 56
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 5 34 51 33 56
Fax de France / Fax in France: 05 34 55 18 35
Fax hors de France / Fax outside France: +33 5 34 55 18 35
E-mail : axel.faramond@btv.gcatrans.com

Comment s'y rendre pour la restitution / How to get there for the drop-off:
En voiture / By car: depuis Toulouse prendre l’autoroute A 621 puis la départementale D 902 direction Aéroport, puis suivre la direction parking
P5 ou aviation civile. Le centre BlancTransportVéhicules (BTV) se situe après le 3e rond-point sur la gauche (en face de Hertz). / fromToulouse,
take highway A621 and then departmental road D902 towards the Airport, then follow the parking P5 or aviation civile (civil aviation) signs.The Blanc
Transport Véhicules centre (BTV) is located after the 3rd roundabout, on the left (opposite Hertz).

Livraison :
Dès votre arrivée, contactez BTV au numéro gratuit 0 800 881 831
depuis un téléphone public de l’aéroport. L’agent de permanence
prendra votre appel et vous indiquera le lieux de rendez-vous pour
venir vous cherchez avec la navette Peugeot Open Europe.
Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur rendez-
vous confirmé 48 heures à l’avance.En cas de changement
prévenir impérativement BTV.

Restitution :
Prenez rendez-vous par téléphone 4 jours ouvrables à l’avance en
appelant BTV.Restitution uniquement sur rendez-vous
confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.
BlancTransportVéhicules (BTV) –Allée Saint-Exupéry – 31700 Blagnac
(chez Budget)
Le retour à l’aéroport est assuré par la navette Peugeot Open Europe.

Permanence téléphonique pour prise de rendez-vous :
Du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h – de 14 h à 17 h au 05 34 51 33 56
depuis la France (au +33 5 34 51 33 56 hors de France).

Attention :
Les livraisons et les restitutions à l’aéroport deToulouse sont assurées
tous les jours de 6 h à 23 h y compris les week-ends et les jours fériés
sur coordonnées de vol ou rendez-vous confirmé 4 jours ouvrables à
l’avance. Pas de livraison ni de restitution entre 23 h et 6 h.

Pick-up:
As soon as you arrive, contact BTV using the toll-free number 0 800 881 831
from an airport public phone.The around-the-clock POE representative will
take your call and tell you the meeting place where they will pick you up in
the Peugeot Open Europe shuttle bus.
Pick-up only based on flight information or by appointment
confirmed 48 hours in advance. In case of a change, you must
inform BTV in advance.

Drop-off:
Make an appointment by phone 4 business days in advance by calling BTV.
Drop-off only by appointment confirmed 4 business days in
advance.
BlancTransportVéhicules (BTV) – Allée Saint-Exupéry – 31700 Blagnac
(at Budget)
The Peugeot Open Europeshuttle will take you back to the airport.

Appointments can be made by phone:
Monday to Friday: 8 a.m. to midday – 2 p.m. to 5 p.m. by calling
05 34 51 33 56 from France (on +33 5 34 51 33 56 outside of France).

Attention:
Pick-ups and drop-offs atToulouse airport are handled seven days a week,
from 6 a.m. to 11 p.m. including weekends and public holidays, upon
presentation of flight details or with an appointment confirmed 4 working
days in advance. No pick-up or drop-off between 11 p.m. and 6 a.m.
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