CONFIRMATION DE RÉSERVATION 18784178
S.v.p. prendre avec vous en double ou afficher sur votre smartphone pour l'un de nos
employés.

Monsieur / Madame Lemoine,
Bienvenue à Quick Parking CDG.
Nous vous conseillons de vous enregistrer suffisamment tôt par rapport à l'heure de
départ planifiée. Consultez pour cela les instructions sur votre billet et les conditions de
votre compagnie aérienne, de votre agence de voyages ou de votre touropérateur.
Prévoyez au minimum 2 heures avant l'heure de départ pour les destinations
européennes et au minimum 3 heures avant l'heure de départ pour les destinations hors
d'Europe. Si vous voyagez durant les périodes de vacances, nous vous conseillons alors
de prévoir encore un peu plus de temps. Nous ne pouvons pas accepter des paiements
en espèces.

Navigation:
28 Rue de Paris
77290 Mitry Mory

Modifier ou annuler votre réservation? Aller à www.parkingcharlesdegaulle.fr ou par email à
office@quickparking.fr
VOS COORDONNEES

Nom
Numéro de portable
Adresse email
Nombre de personnes
Numéro vol retour
Date d'arrivée
Date de retour
Marque de
voiture/Model/Couleur
Immatriculation
Accord conditions

Lemoine
+33684059161
mjcteam@yahoo.fr
4
TK1821
3 juillet 2018 12:00
17 juillet 2018 18:00
renault/clio blanc
cg287ba
oui

Procédure de récupération

Après avoir passé la douane
(récuperation de vos bagages) vous
appelez le numéro +33 (0) 662 020 329.
Vous allez bientôt être récupéré!

MODE DE PAIEMENT

Montant Total
Montant à payer

€ 79,50 (incl. 20% TVA € 13,25)
€ 0,00

Parking

A remplir par
Quick Parking CDG

EMPLACEMENT D'OBSERVATION EN LIGNE:
VOIR SUR GOOGLE MAPS
INSTRUCTIONS

En arrivant de Paris autoroute A 1:
A environ 4km avant l'aéroport prendre sur la droite l'Autoroute A104,
direction MarnelaValée  Soissons.
Prendre sortie n˚ 4 (VillepinteTremblay en France), Restez bien sur la
droite et au premier rondpoint, prendre à gauche direction MitryMory.
Vous êtes dans l'avenue Robert Ballanger/Route des petits ponts).
Continuer tout droit, vous passez 5 feux tricolores. Nous sommes à 600
mètres sur la droite au 28, Rue de Paris MitryMory.
En arrivant du nord par l'autoroute A 1:
Environ 3km après avoir passé l'Aéroport (direction Paris) restez sur la
droite et prendre la A104, direction Marne la Valée / Lyon.
Prendre la sortie n˚ 4(Villepinte / Tremblay en France), restez bien sur la
droite dans la rampe de sortie, de manière à éviter le premier rondpoint
qui se trouve audessus de la A104.
200 mètres plus loin au deuxième rondpoint, prendre à
gauche direction MitryMory. L’avenue Robert Ballanger/ Route des
petits ponts ».(L’avenue est très large séparée par un terreplein.la côté
gauche se compose de bâtiment industriel, la côté droite des pavillons)
Continuez tout droit, passer 5 feux tricolores, nous sommes 600
mètres sur la droite au 28, Rue de Paris sur la commune de MitryMory

