
AÉROPORT DE 
BARCELONE

Trajet de la navette de l’aéroport au centre de livraison : entre 6 à 10 minutes. 
Shuttle travel from the airport to the delivery center: between 6 to 10 minutes.

GPS
2° 3’ 59” E 
41° 18’ 28” N 

Livraison - Restitution
Pick-up - Drop-off 
Tel:  +33 (0) 6 08 04 98 06 

Aéroport de Barcelone  
MDS Barcelone
Carrer de l’Alt Camp  

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 

Tél. : +33 (0) 6 08 04 98 06  

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.barcelone@mdsparc.com 

+34 669 416 784 
https://wa.me/34669416784
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https://wa.me/34669416784


AÉROPORT DE 
BARCELONE

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.
-  Le centre est situé à 1 km de l’aéroport  

à l’adresse suivante : 
MDS / Barcelone  
Carrer de l’Alt Camp 
08820 El Prat de Llobregat 
Barcelone - Espagne

-  Un minibus de courtoisie MDS vous ramènera  
à l’aéroport et vous déposera au plus près  
de votre terminal de départ.

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.
-  The center is situated 1 km from the airport  

at the following address: 
MDS / Barcelona 
Carrer de l’Alt Camp 
08820 El Prat de Llobregat 
Barcelona - Spain

-  An MDS courtesy minibus will take you to  
the airport and leave you as close as possible 
to your departure terminal. 

Tous les jours livraison uniquement sur 
coordonnées de vol ou sur rendez-vous 
confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.
-  À votre arrivée contactez l’agent, afin 

d’organiser votre transfert vers le bureau MDS.

-  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. 

Every day Delivery only with flight details  
or with an appointment confirmed 4 days  
in advance.
-  Upon arrival, please contact MDS Barcelona to 

arrange your transfer to the collection center.  

-  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.

LIVRAISON / PICK-UP

RESTITUTION / DROP-OFF

Tél. : +33 (0) 6 08 04 98 06 

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.barcelone@mdsparc.com 

+34 669 416 784 
https://wa.me/34669416784

https://wa.me/34669416784


Suivez Terminal 2 / Cargoparc. 

Follow Terminal 2 / Cargoparc. 

Suivez la direction Mas Blau.  
Prenez immédiatement à droite  
sur l’Avinguda de les Carrigues. 

Après 300 m, au Stop, tournez 
à droite sur la Carrer dels Pallars.  
Le centre de livraison et de  
restitution est à 150 m sur la droite.  

Follow Mas Blau. Take immediately 
the right lane, on Avinguda de les 
Carrigues. 

300 m futher, at Stop sign, turn right 
on Carrer dels Pallars. The delivery 
and drop-off center is 150 m away  
on your right.

1/2 COMMENT S’Y RENDRE DE BARCELONE 
HOW TO GET THERE FROM BARCELONA: 

AÉROPORT DE 
BARCELONE

Au rond-point, prenez  
la 3ème sortie, direction C31 
Barcelona / Mas Blau. 

At the runabout take the 3rd 
exit C31 Barcelona/Mas Blau. 

EN VOITURE / BY CAR:
-   En provenance de Barcelone / From Barcelona:



Prenez la sortie  
El Prat de Llobregat / Mas Blau. 

Take exit  
El Prat de Llobregat / Mas Blau. 

Serrez à droite puis prenez  
la 1ère route à droite sur la 
Carrer de la Selva. 

Au rond-point, prenez la  
3ème sortie. À 120 m, prenez  
la 2ème rue à droite. 

À la fin de la route, prenez 
à gauche sur la Carrer dels 
Pallars. 

Le centre de livraison et de 
restitution MDS est à 150 m. 

Stay on the right lane and  
take the 1st road on the right  
on Carrer de la Selva. 

At the runabout, take the  
3rd exit. 120 m further, take  
the 2nd road on the right. 

At the end of the road, take 
the left road on Carrer dels 
Pallars. 

The delivery and drop-off  
center MDS is 150 m away. 

AÉROPORT DE 
BARCELONE

2/2 COMMENT S’Y RENDRE DE TARAGONE SUR LA C31  
HOW TO GET THERE FROM TARRAGONA ON C31:  

EN VOITURE / BY CAR:
- En provenance de Taragone sur la C31 / From Tarragona on C31: 


