
DIRECTIONS DE L’AGENCE FIREFLY DE L’AEROPORT D’ORLY

Arrivées au Terminal principal :

1. Veuillez-vous rendre au niveau des arrivées du Terminal Ouest puis sortez 
en Porte B.       
1. Please reach the level of arrivals from the West Terminal and get out from 
the Door B 

      

2. Une fois sorti veuillez suivre le chemin  fléché sur votre gauche.   
2. Once outside please follow the signs on your left 

3. Contournez la zone de taxis en en continuant à suivre le chemin fléché.
3. Get through the taxi zone and keep following the Firefly signs

4. Continuez à suivre le chemin fléché en suivant les panneaux Firefly.
4. Keep following the way on the left indicated by Firefly signs.        

5. Continuez à suivre le chemin fléché en suivant les panneaux Firefly.
5. Keep following the way on the left indicated by Firefly signs.

6. Traversez la route puis continuez tout droit en direction du P0.
6. Cross the road and go straight to the P0 entrance.



7. Traversez de nouveau la route.
7. Cross the road again

8. Entrer dans le parking P0
8. Get into the car park P0. 

9. Continuez tout droit dans le parking puis  montez la rampe sur la gauche 
vers le niveau 0.       
9. Keep going into the car park and use the ramp on the left to reach the 
level P0

The Firefly office is in the middle of the parking

Adresse : Parking P0 - Outside Terminal West (terminal Ouest)
Coordonnées : Lat.  48.728654  -  Long.  2.362585
Numéro de téléphone de l’agence :  +33 (0) 1 74 22 09 45
Adresse email de l’agence : orlyap@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.


