
ZURICH Aéroport
Airport

AÉROPORT DE ZURICH – KLOTEN
MDS / ZURICH
Grindelstrasse 8 – 8303 Bassersdorf
(à proximité de Rotronic / near Rotronic)

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 Suisse / Tel. in Switzerland: 043 500 4204
Tél. hors de Suisse / Tel. outside Switzerland: +41 43 500 4204
E-mail :mds.zurich@mdsparc.com

GPS
8° 36’ 28,53’’ E
47° 26’ 47,05’’ N

et / and Navette
Shuttle

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

Livraison :
À votre arrivée et après récupération de vos bagages, contactez
MDS / Zurich depuis un téléphone public de l’aéroport au numéro
gratuit 0 800 700 201.Vous serez pris en charge pour la livraison de
votre véhicule (à 5 km).
Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur
rendez-vous confirmé 3 jours ouvrables à l’avance. En cas de
changement de vol, prévenir impérativement MDS / Zurich
au 043 500 4204 depuis la Suisse (+41 43 500 4204 hors de
Suisse).

Restitution :
Prenez rendez-vous par téléphone 72 heures à l’avance au
043 500 4204 depuis la Suisse (+41 43 500 4204 hors de Suisse).
Le retour à l’aéroport est assuré par navette.
MDS / Zurich – Grindelstrasse 8 – 8303 Bassesdorf (à proximité
de Rotronic)
Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé 72 heures
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 jours fériés.

Attention :
Les livraisons et les restitutions à l’aéroport de Zurich 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 l’agence MDS / Zurich.

Pick-up:
When you arrive, after you have retrieved your luggage, contact MDS /
Zurich using the toll-free number 0 800 700 201 from an airport public
phone. You will be picked up and taken to pick up your vehicle (5 km drive).
You can only pick up your vehicle upon presentation of flight
details or with an appointment confirmed 3 working days in
advance. Should you change flights, you must warn MDS / Zurich
at 043 500 4204 from Switzerland (+41 43 500 4204 outside of
Switzerland).

Drop-off:
Make an appointment by phone 72 hours in advance at 043 500 4204
from Switzerland (+41 43 500 4204 outside of Switzerland).
You will be returned to the airport in a shuttle bus.
MDS / Zurich – Grindelstrasse 8 – 8303 Bassersdorf (near Rotronic)
You can only drop off your vehicle with an appointment
confirmed 72 hours 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 Zurich airport are handled seven days a week,
including weekends and public holidays, upon presentation of flight details
or with an appointment confirmed 3 working days in advance with
MDS / Zurich.

JOURS FÉRIÉS /
PUBLIC HOLIDAYS

1/1 • 21, 23, 24/3 • 1, 12/5
1/8 • 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. de Suisse / Tel. in Switzerland: 043 500 4204
Tél. hors de Suisse / Tel. outside Switzerland: +41 43 500 4204
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ZURICH Aéroport
Airport

Comment s'y rendre pour la restitution / How to get there for the drop-off:
En train / By train: depuis le centre-ville de Zurich, gare de Hauptbahnhof jusqu’à l’arrêt aérogare B. /
from Zurich town center, Hauptbahnhof station. Get off at the air terminal B at the airport.

En voiture / By car:
En provenance de Zurich : prendre l’autorouteA 4 directionWinterthur, Schaffausen, Aéroport Kloten.
Sortir à la sortie 64 Bern, Basel,Aéroport puis à la sortie 63 Bulach,Aéroport. Prendre l’autorouteA 50
sur 5 km jusqu’à la sortie 5 Aéroport Kloten et prendre la direction de Bassersdorf par Steinacker
Str. / From Zurich: take highway A 4 directionWinterthur, Schaffausen, Kloten Airport. Exit at exit 64 Bern,
Basel,Airport then at exit 63 Bulach,Airport.Take highway A 50 for 5 km until exit 5 Kloten Airport and follow
directions to Bassersdorf via Steinacker Str.
Attention : pour se repérer, le centre MDS / Zurich est situé à proximité du bâtiment de ROTRONIC. /
Important: as a landmark, the MDS / Zurich center is located near the ROTRONIC building.

De Zürich, prenez le tunnel direction
Flughafen. Restez sur la voie du milieu,

direction Flughafen. /
From Zürich, take the tunnel to Flughafen.
Stay in the middle lane and head towards

Flughafen.

1 2

3 4

5

Restez sur la voie du milieu,
direction Flughafen. /
Stay in the middle lane
and head for Flughafen.

Restez sur la voie de droite.
Prenez la sortie n° 5 KLOTEN SUD. /

Stay in the right-hand lane.
Take exit no. 5 KLOTEN SUD.

Au feu, tournez à droite, direction KLOTEN.
Continuez tout droit direction BASSERSDORF
pendant environ 1 km jusqu’au au rond-point. /
At the traffic lights, turn right towards KLOTEN.
Continue straight on towards BASSERSDORF

for 1 km until you reach a roundabout.

6Au rond-point, allez tout droit direction
BASSERSDORF pendant environ 500 m. /
At the roundabout, go straight on towards
BASSERDORF for approximately 500 m.

Après environ 500 m, au bâtiment SCANIA,
tournez à droite, direction INDUSTRIEN. /
After approx. 500 m, at the SCANIA building,

turn right, towards INDUSTRIEN.

Au virage suivant, tournez à gauche. Le centre
MDS / Zurich se trouve à 100 m sur votre droite. /

At the next bend, turn left.
The MDS/Zürich centre is on the right after 100 m.

Le parking est sur votre droite. /
The car park is on your right.

7 8

De ZÜRICH, autoroute n° 51 : direction FLUGHAFEN /
From ZÜRICH, highway no. 51: follow signs for FLUGHAFEN

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 Suisse / Tel. in Switzerland: 043 500 4204
Tél. hors de Suisse / Tel. outside Switzerland: +41 43 500 4204
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ZURICH Aéroport
Airport

En provenance de Schaffausen :prendre l’autorouteA 4/E 41 direction Zurich,Winterthur et sortir à la
sortie 70 Zurich.Prendre l’autorouteA 1/E 41/E 60 sur 16 km jusqu’à la sortie 66. Suivre la direction
Bassersdorf. / From Schaffausen: take highway A 4/E 41 toward Zurich,Winterthur and exit at exit 70 Zurich.
Take highway A 1/E 41/E 60 for 16 km until exit 66. Follow the signs for Bassersdorf.
Attention : pour se repérer, le centre MDS / Zurich est situé à proximité du bâtiment de
ROTRONIC. / Important: as a landmark, the MDS / Zurich center is located near the ROTRONIC building.

De Bülach, prenez l’autoroute n° 51,
direction Flughafen.

Sortez à la sortie n° 4, Kloten Nord. /
From Bülach, take highway no. 51 towards
Flughafen.Take exit no. 4, Kloten Nord.

1 2

3 4

5

Au rond-point, prenez à droite
direction Kloten. /
At the roundabout,

take a right towards Kloten.

Au feu tournez à droite,
direction Kloten. /
At the traffic lights,

turn right towards KLOTEN.

Au feu suivant, tournez à gauche,
direction Bassesdorf. /
At the next traffic lights,

turn left towards Bassesdorf.

6Au rond-point, allez tout droit direction
BASSERSDORF pendant environ 500 m. /
At the roundabout, go straight on towards
BASSERDORF for approximately 500 m.

Après environ 500 m, au bâtiment SCANIA,
tournez à droite, direction INDUSTRIEN. /
After approx. 500 m, at the SCANIA building,

turn right, towards INDUSTRIEN.

Au virage suivant, tournez à gauche. Le centre
MDS / Zurich se trouve à 100 m sur votre droite. /

At the next bend, turn left.
The MDS/Zürich centre is on the right after 100 m.

Le parking est sur votre droite. /
The car park is on your right.

7 8

De BÜLACH,autoroute n° 51 :direction FLUGHAFEN / KLOTEN / ZÜRICH /
From BÜLACH,highway no.51: follow signs for FLUGHAFEN / KLOTEN / ZÜRICH

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 Suisse / Tel. in Switzerland: 043 500 4204
Tél. hors de Suisse / Tel. outside Switzerland: +41 43 500 4204
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