AÉROPORT DE
NANTES-ATLANTIQUE
Livraison - Restitution
Pick-up - Drop-off

Mobile: +33 6 88 24 96 46

GPS
1° 35’ 35” W
47° 09’ 06” N

Aéroport de Nantes-Atlantique
Alterpark
CP 28 44340 BOUGUENAIS

Mobile : +33 6 88 24 96 46

E-mail : : contact@alterpark.fr

AÉROPORT DE
NANTES-ATLANTIQUE
LIVRAISON / PICK-UP
Livraison uniquement sur coordonnées
de vol ou sur rendez-vous confirmé 4 jours
ouvrables à l’avance.

Delivery only on flight details or with an
appointment confirmed 4 working days
in advance.

-	Tous les jours de 6h à 22h.

-	
Every day from 6:00 am to 10:00 pm.

-	À votre arrivée à l’aéroport de Nantes et après
passage de la Douane, merci de nous contacter
au +33 6 88 24 96 46 puis de vous rendre
sur le parking de “Dépose minute”.
La navette Alterpark viendra vous y récupérer.

-	
On your arrival at Nantes airport and after
passing through customs, please contact
us on +33 6 88 24 96 46 and then go to
the “Dépose minute” car park.
The Alterpark shuttle will pick you up there.

-	Depuis l’accès Sud de la gare SNCF, merci
de prendre la “navette aéroport” de la TAN
(ticket payant -10€/pers.). Une fois sur le
parking “Dépose minute”, merci de nous
contacter au +33 6 88 24 96 46.
La navette Alterpark viendra vous y récupérer.

-	
From the South access of the train station,
please take the “airport shuttle” of the
TAN (ticket -10€/pers). Once at the
“Dépose minute” car park, please contact
us on +33 6 88 24 96 46.
The Alterpark shuttle will pick you up there.

-	Déja en France, vous pouvez vous rendre
directement sur notre point de livraison,
chez Alterpark, après avoir pris rendez-vous.

-	
Already in France, you can go directly to our
delivery point, at Alterpark, after making an
appointment.

RESTITUTION / DROP-OFF
Restitution uniquement sur rendez-vous
confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.

Drop-off is assured only with an appointment
confirmed 4 working days in advance.

-	Tous les jours de 6h à 20h.

-	
Every day from 6:00 am to 8:00 pm.

-	Bureau de restitution :
Alterpark
10 avenue Antoine de St. Exupéry
44860 St. Aignan de Grandlieu
Zone de Fret (site à 1 km de l’aéroport)

-	
Drop-off office:
Alterpark
10 avenue Antoine de St. Exupéry
44860 St. Aignan de Grandlieu
Zone de Fret (agency 1 km from the airport)

-	Le retour sur l’aéroport est assuré par
la navette Alterpark.
Le retour sur la gare SNCF de Nantes
par la “navette de la TAN” (ticket payant
-10€/pers.) depuis l’aéroport.

-	
The return to the airport is provided by the
Alterpark shuttle.
The return to Nantes train station by the
“TAN shuttle” (ticket -10€/pers) from the
airport.

Mobile : +33 6 88 24 96 46

E-mail : : contact@alterpark.fr

AÉROPORT DE
NANTES-ATLANTIQUE
COMMENT S’Y RENDRE / HOW TO GET THERE:
EN VOITURE :
- Depuis le périphérique de Nantes N844 / E3.
Prendre la sortie Nantes Atlantique N°51 puis arrivé au rond-point face à l’Aéroport,
prendre à gauche la D85, direction St. Aignan de Grandlieu / Zone de Fret.
Au rond-point suivant à droite D85 Zone de Fret, puis 1ère rue à gauche rue Antoine de St. Exupéry.
Le centre se trouve au N°10 après le rond-point (suivre le panneau ALTERPARK).

BY CAR:
- From the Nantes ring road N844 / E3:
Take exit Nantes Atlantique N°51, then arrived at the roundabout opposite
the Airport, turn left onto the D85 towards St. Aignan Grandlieu / Zone Fret.
At the next roundabout right D85 Zone Fret, then 1st left rue de Antoine de St. Exupery.
The center is located at N°10 after the roundabout (follow road sign ALTERPARK).

Mobile : +33 6 88 24 96 46

E-mail : : contact@alterpark.fr

