
DIRECTIONS DE L’AGENCE FIREFLY DE L’AEROPORT DE BORDEAUX

Arrivées aux Terminaux A et B :

1. Veuillez-vous rendre à la sortie Terminal B.       
1. Please reach the exit from Terminal B

2. Une fois sorti veuillez suivre tout droit puis tourner à droite en 
contournant les taxis.   
2. Once outside please walk straight on and get through the taxi zone.

3. Tournez à gauche puis traversez la route en direction du parking 
des loueurs de voitures
3. Turn left then cross the road in direction to the rental companies car 
park 

4. Continuez tout droit puis avant la cabine Hertz tournez à droite
4. Continue straight on and before the Hertz cabin, turn right.

5. Continuez tout droit vers le fond du parking jusqu’à Firefly
5. Continue straight on heading to the end of the car park until you see 
the Firefly cabin.

Le comptoir Firefly est seulement à l’extérieur du Terminal A et B
The Desk FIREFLY Bordeaux Airport is only outside the Arrival Terminal.

Adresse : Rue René Cassin 33700 Mérignac
Coordonnées : Lat. 44.83008 / Long. -0.699316
Numéro de téléphone de l’agence : +33 (0) 5 56 47 52 21
Adresse email de l’agence : bordeauxap@fireflycarrental.com

Commentaires :
Page de pré-inscription : afin d’améliorer la procédure de location, veuillez-vous inscrire avant votre arrivée.
https://global.fireflycarrental.com/renter_details.html 

Veuillez demander au moment de la prise en charge au personnel de l’agence où restituer le véhicule.



DIRECTIONS DE L’AGENCE FIREFLY DE L’AEROPORT DE BORDEAUX

Arrivées au Terminal Billi :

1. A la sortie du Hall Billi, veuillez suivre le panneau indiquant les 
locations de voiture.
1. Leaving the Billi Terminal, please follow the panel showing the rental 
companies direction

2.  Continuez tout droit jusqu’au Terminal B puis tournez à droite en 
direction du parking loueur de voiture.
2. Continue straight on until the Terminal B. Then turn right in direction 
of the rental companies’ car park.

3. Traversez la route puis continuez tout droit. Tournez à droite 
avant la cabine Europcar.
3. Cross the road and turn right before the Europcar Cabin.

4. Continuez tout droit jusqu’à la cabine Firefly.
4. Continue straight on until the Firefly cabin.

Le comptoir Firefly est situé à l’extérieur du Terminal Billi
The FIREFLY counter is situated just outside the Terminal Billi

Adresse : Rue René Cassin 33700 Mérignac
Coordonnées : Lat. 44.83008 / Long. -0.699316
Numéro de téléphone de l’agence : +33 (0) 5 56 47 52 21
Adresse email de l’agence : bordeauxap@fireflycarrental.com

Commentaires :
Page de pré-inscription : afin d’améliorer la procédure de location, veuillez-vous inscrire avant votre arrivée.
https://global.fireflycarrental.com/renter_details.html 

Veuillez demander au moment de la prise en charge au personnel de l’agence où restituer le véhicule.


