
Livraison

Renault  
Eurodrive
L’Europe en toute sérénité

Amsterdam +31 (0)20 890 38 46
Barcelone +34 93 184 56 71
Bordeaux +33 (0)7 83 22 61 91
Brest +33 (0)6 63 05 88 79
Bruxelles  +32 (0)2 721 05 92 

+32 (0)2 800 09 73 
+32 (0)2 800 09 74

Calais +33 (0)6 22 13 93 54
Francfort +49 (0)69 257 385 652

Genève +33 (0)6 84 97 25 47
Lisbonne +351 21 846 27 97
Londres +44 (0)20 881 996 91
Lyon +33 (0)4 72 48 42 02
 Madrid  +34 91 329 29 11 

+34 91 329 27 10
Marseille +33 (0)4 42 14 31 49
Milan +39 0240 708 236 
Montpellier  +33 (0)6 08 02 26 11   

+33 (0)6 81 08 81 14

Munich +49 (0)69 33 29 62 46
Nantes +33 (0)6 88 24 96 46
Nice +33 (0)4 93 21 59 26
Paris 16e +33 (0)1 40 71 72 40
Paris-Orly +33 (0)1 49 75 13 50
Paris-CDG +33 (0)1 48 62 37 53
Porto +351 22 996 64 27
Rome +39 0 665 001 456

St-Jacques-de-Compostelle  
 +34 981 58 64 44 
(samedi) +34 608 98 17 49
St-Louis +33 (0)3 89 89 70 00 
Strasbourg +33 (0)3 88 49 11 07
Toulouse +33 (0)5 40 80 43 12
Vigo +34 98 625 10 88

pour joindrE un autrE cEntrE

PORTO Sá carnEiro

ReNAULT eURODRIVe /  
PORTO PARIS LDA
travessa Monte Godim, nº 58         
4450-745 avessada-Matosin-
hos portuGaL

Coordonnées GPS
n 41.204565°
w 008.689638° 

ACCUeIL LIVRAISON : 
Pas de livraison les : 24/12 - 25/12 - 31/12 - 01/01. 
A l’arrivée du vol communiqué, le représentant vous attendra à 
l’aéroport, devant la porte « SortiE paSSaGErS » muni d’un 
panonceau avec votre nom et prénom. 
Vous serez pris en charge gratuitement par minibus jusqu’au centre 
d’accueil (travessa Monte Godim, n°58, Leça de palmeira).

  Accès au centre : 
1. En voiture depuis porto : a28 puis a41. 
2. En bus depuis avenida dos aliados : aerobus.
3. en métro : Ligne violette - e 

Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi, de 9h00  
à 17h00. Sauf les jours fériés.

 +351 22 996 64 27
@ geral@portoparis.pt

 Jours fériés : 01/01 - 14/04  
- 16/04 - 25/04 - 01/05 - 10/06  
- 15/06 - 24/06 - 15/08 - 05/10  
- 01/11 - 1/12 - 8/12 - 25/12

ATTeNTION
• POUR LA LIVRAISON : il est impératif, sans numéro de 
vol communiqué, de prendre rendez-vous auprès de votre 
centre, 3 jours ouvrés avant la date de livraison prévue.
• Vous serez attendu au maximum 30 minutes au-delà 
de l’heure convenue et une heure après l’arrivée du vol 
communiqué.



Restitution

Renault  
Eurodrive
L’Europe en toute sérénité

PORTO Sá carnEiro

ReNAULT eURODRIVe /  
PORTO PARIS LDA
travessa Monte Godim, nº 58         
4450-745 avessada-Matosin-
hos portuGaL

Coordonnées GPS
n 41.204565°
w 008.689638° 

Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi, de 9h00  
à 17h00. Sauf les jours fériés.

 +351 22 996 64 27
@ geral@portoparis.pt

 Jours fériés : 01/01 - 14/04  
- 16/04 - 25/04 - 01/05 - 10/06  
- 15/06 - 24/06 - 15/08 - 05/10  
- 01/11 - 1/12 - 8/12 - 25/12

ACCUeIL ReSTITUTION
Pas de restitution les : 24/12 - 25/12 - 31/12 - 01/01.
adresse de restitution : ci-contre. 
il est impératif de prendre rendez-vous auprès de votre centre,  
3 jours ouvrés avant la date de restitution prévue. 
Le transfert à l’aérogare de départ sera assuré gratuitement  
par minibus.

en provenance du Nord par l’autoroute A3 :
- après le péage sortez direction a41 Maia-aéroport
- 13 kms après suivez les panneaux a28 porto-Matosinhos
- après 4 km, suivez les panneaux Exponor.
- au rond-point prendre la 1ère sortie ikea-Mar Shopping
-  après 0,5 km tournez à gauche et suivez la plaque camping-Show 

(avant d’arriver à la station de service cEpSa)
- L’entrée du parking du centre se trouve à 50 mètres.

en provenance du sud par l’autoroute A1  :
- Entrez à porto par les ponts d’arrabida ou du Freixo
- Suivez les panneaux A28 Valença - Viana do castelo
-  Suivre les panneaux Exponor - S. cruz do Bispo et montez le viaduc 

jusqu’au rond-point.
-  au rond-point prenez la 5ème sortie vers la station de service cEpSa
-  20 mètres après la station de service tournez à droite et suivez  

la plaque camping Show.
-  L’entrée du parking du centre se trouve à 50 mètres.
en voiture depuis Porto : a28 puis a41
 en bus depuis Avenida dos Aliados : aerobus
en métro : Ligne violette - e

ATTeNTION
• POUR LA ReSTITUTION : il est impératif de prendre rendez-vous auprès de 
votre centre, 3 jours ouvrés avant la date de restitution prévue.
• Vous serez attendu au maximum 30 minutes au-delà de l’heure convenue.


