
GARE FERRY  
PORT DE CALAIS

Trajet de la navette du terminal gare ferry au centre de livraison environ 10 minutes,  
gare Calais-Frethun environ 30 minutes et gare Calais Ville environ 15 minutes.

Shuttle journey from the train station terminal to the delivery center around 10 minutes,   
Calais-Frethun station around 30 minutes and Gare Ville train station around 15 minutes.

Tél. : +33 3 21 96 36 12     

Prise de rendez-vous du lundi au dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Appointment setting Monday to Sunday  
from 9:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 6:00 pm

E-mail : calais@inglard.com 

Mobile : +33 6 07 32 15 43

+33 6 07 32 15 43 
https://wa.me/33607321543

Livraison - Restitution

GPS

Tel: +33 6 07 32 15 43

50.96443755451622 N
1.8876211384517978 E 

Pick-up - Drop-off

VOYAGES INGLARD 
Zone industrielle des dunes 
rue des Verrotières  
(entrée au panneau Marmin TP)

62100 CALAIS

https://wa.me/33607321543


GARE FERRY 
PORT DE CALAIS

Livraison uniquement sur rendez-vous 
confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.  
-  GARE FERRY, à votre arrivée, contactez l’agent 

de VOYAGES INGLARD, et vous serez pris  
en charge et accompagné en minibus sur  
le site pour prendre livraison de votre véhicule.

-  GARE TGV EUROSTAR CALAIS-FRÉTHUN,  
à votre arrivée prenez un taxi pour vous rendre 
directement sur le site de  
VOYAGES INGLARD 
rue des Verrotières  
62100 Calais.

Delivery only by appointment confirmed  
4 working days in advance.
-  GARE FERRY, upon your arrival, contact  

the agent of VOYAGES INGLARD, and you  
will be taken care and accompanied in minibus 
on the site to take delivery of your vehicle.  

-  GARE TGV EUROSTAR CALAIS-FRÉTHUN, 
upon your arrival take a taxi to return you 
directly on the site of  
VOYAGES INGLARD   
rue des Verrotières    
62100 Calais.

LIVRAISON / PICK-UP

Restitution uniquement sur rendez-vous 
confirmé 4 jours ouvrables à l’avance.
-  Merci de restituer votre véhicule à   

VOYAGES INGLARD 
rue des Verrotières  
62100 Calais.

-  Un minibus de courtoisie VOYAGES INGLARD 
vous ramènera à la Gare Maritime et vous 
déposera au plus près de votre terminal  
de départ.

Only drop appointment confirmed 4 working 
days in advance.
-  Please return your vehicle to   

VOYAGES INGLARD   
rue des Verrotières    
62100 Calais.

-  A minibus of courtesy VOYAGES INGLARD 
will return you to the Harbor station and will 
put down you as closely as possible to your 
terminal of departure. 

RESTITUTION / DROP-OFF

Tél. : +33 3 21 96 36 12     

Prise de rendez-vous du lundi au dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Appointment setting Monday to Sunday  
from 9:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 6:00 pm

E-mail : calais@inglard.com 

Mobile : +33 6 07 32 15 43

+33 6 07 32 15 43 
https://wa.me/33607321543

https://wa.me/33607321543

