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 Southampton
Rushington Roundabout, Totton,
Southampton SO40 9EB
+44 (0)2382 146440

Southampton
Airport

À environ 14 km de l’aéroport de Southampton

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

Southampton
Car & Van Rental

Pendant les heures d’ouverture

En dehors des horaires d’ouverture*

Prise d’un véhicule

Nous ne proposons actuellement pas de prise et de restitution
du véhicule en dehors des heures de bureau.

À votre arrivée à l’aéroport de Southampton, récupérez vos
bagages puis composez le +44 (0)2382 146 440. Une fois
la communication établie, indiquez votre nom à l’agent de
location. Nous enverrons ensuite notre navette pour venir
vous chercher.
Lorsque vous quittez l’aéroport, veuillez sortir à gauche et
traverser la route. Passez sur la passerelle jusqu’à l’avant de la
gare de train. Notre navette se trouvera en face de vous, ou
juste à gauche dans le parking de courte durée.
Veuillez noter que l’agence de Southampton se trouve à
environ 15 minutes de l’aéroport.

Restitution d’un véhicule
Votre véhicule de location doit être restitué à l’agence de
Southampton dans les heures de bureau. Notre dernier départ
vers l’aéroport a lieu 45 minutes avant l’heure de fermeture de
l’agence.
Veuillez prévoir au moins 20 à 30 minutes pour
l’enregistrement de votre véhicule et votre transfert
à l’aéroport.

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 - Southampton

