Arnold Clark Car & Van Rental

Procédures de prise en charge et de
dépose de la navette pour l’aéroport
Agence Arnold Clark
Car & Van Rental à Manchester

Manchester
City Centre
8.7 miles

Unit 14, Ringway Trading Estate
Manchester M22 5LH
+44 (0)161 774 1888

Manchester
Car & Van
Rental

À environ 3,4 km de l’aéroport de Manchester

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 08:00 – 17:30
Samedi :
08:00 – 17:00
Dimanche :
08:00 – 17:00

Manchester
Airport

Pendant les heures d’ouverture
Prise d’un véhicule
Après avoir récupéré vos bagages, veuillez appeler le
+44 (0)161 437 7718. L’agent de location vous demandera
votre nom, confirmera le terminal auquel vous êtes arrivé(e) et
vous indiquera où rejoindre la navette Arnold Clark.
Veuillez ne pas utiliser la navette du pôle de location de
voitures car nous fournissons notre propre service dédié
et nous ne sommes pas situés dans le pôle. Nous sommes
cependant situés à moins de 2 km du pôle de location de
voitures et le trajet avec notre navette depuis le terminal ne
devrait pas prendre plus de cinq minutes.

Restitution d’un véhicule
Tous les véhicules doivent être restitués à notre agence de
location de l’aéroport de Manchester. Après l’enregistrement
de votre véhicule, vous serez déposé(e) devant le terminal de
départ de votre choix.
En aucun cas, un véhicule ne doit être laissé dans l’un des
parkings de l’aéroport de Manchester.
Cela vous expose à une amende de 100 £.

Rappel :
lors de la location d’un véhicule, n’oubliez pas d’apporter votre permis de conduire, votre carte de
crédit, votre passeport (le cas échéant) ou un justificatif de domicile. Tous les titulaires d’un permis
de conduire britannique doivent également apporter leur code d’accès délivré par la DVLA.

Nos horaires d’ouverture peuvent changer pendant les jours fériés, les périodes de fête et en
fonction des conseils du gouvernement au cours de la pandémie de COVID-19. * Attention, ce
service est payant. 040839 - Manchester

