AÉROPORT
DE MUNICH
Trajet de la navette de l’aéroport au centre de livraison : entre 10 à 15 minutes.
Shuttle travel from the airport to the delivery center: between 10 to 15 minutes.

MDS / Munich
LOG IN OUT Gmbh

Livraison - Restitution
Pick-up - Drop-off

Tel: +33 (0) 6 30 94 30 82

GPS
2° 3’ 59” E
41° 18’ 28” N

Tél. : +33 (0) 6 30 94 30 82
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h
Appointment setting Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
E-mail : mds.munich@mdsparc.com

Création CAFÉ(!)NE - CAR-2-EUROPE - 552 144 503 R.C.S. Versailles - EE/FRA/CTRN/ISS - 04/2022

An der Erdingerstrasse 5a
85447 Fraunberg

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

Every day. Delivery only on flight details or
whith an appointment confirmed 4 working
days in advance.

-	À votre arrivée contactez l’agent, vous serez
pris en charge et accompagné en minibus au
centre d’accueil MDS / Munich pour la livraison
de votre véhicule.

-	
Upon arrival, contact the agent, you will be
supported and accompanied by minibus
to the host MDS / Munich center for the
delivery of your vehicle.

-	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.

-	
We will wait for you for up to 1 hour after the
actual arrival time of your scheduled flight and
30 minutes after the time of the appointment.

RESTITUTION / DROP-OFF
Tous les jours. Restitution sur rendez-vous
confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.
Les clients seront attendus 30 minutes
après l’heure de rendez-vous fixée.

Every day. Only possible with an appointment
confirmed 4 working days in advance.
The customers will be expected 30 minutes
after the hour of fixed meeting.

-	
MDS / Munich LOG IN OUT Gmbh
An der Erdingerstrasse 5a
85447 Fraunberg

-	
MDS / Munich LOG IN OUT Gmbh
An der Erdingerstrasse 5a
85447 Fraunberg

-	Le retour à l’aéroport est assuré par navette
au plus près des zones Départ.

-	
A shuttle will drive you back to the airport
Departure Areas.

Tél. : +33 (0) 6 30 94 30 82
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h
Appointment setting Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
E-mail : mds.munich@mdsparc.com

AÉROPORT
DE MUNICH
ARRIVÉE AU CENTRE / ARRIVAL AT THE CENTER:

Depuis la St 2082, tourner sur An der Erdingerstrass.

L’entrée du centre se trouve au bout de la rue.

From St 2082, turn onto An der Erdingerstrass.

The entrance to the center is at the end
of the street.

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

