Office de tourisme d’Avignon
BP 8 - 41 cours Jean Jaurès
84004 – Avignon cedex 1
www.avignon-tourisme.com

Les parkings à Avignon
Centre ville

Retrouvez également le plan des parkings à Avignon dans le guide « Avignon la Ville Exception ».
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Parkings relais gratuits et politique de stationnement public
PARKING RELAIS LES ITALIENS
Avenue des Italiens
1400 places gratuites
Parking surveillé la journée
Navettes bus gratuites (CityZen) qui circulent entre le parking et la Place Pie, 7j/7, départ toutes les 5 min.
en journée, toutes les 20 min. à partir de 20h, toutes les 30 min. les dimanches et jours fériés

PARKING RELAIS ILE PIOT
Ile Piot, route de l’Islon
1100 places gratuites
Parking surveillé la journée
Navettes bus gratuites qui circulent entre le parking et la Porte de l’Oulle, du lundi au vendredi et samedi
après-midi toutes les 10 minutes en journée.
Jusqu’en mars 2017, horaires étendus pour le samedi : 1er départ à 7h15 du parking Piot et dernier départ à
20h26 de la porte de l’Oulle. Départ toutes les 10 mn
Pour plus d’informations concernant les navettes gratuites des parkings, nous vous invitons à consulter le
site internet suivant ou le dépliant édité par la TCRA et disponible à l’office de tourisme :
http://www.tcra.fr/ftp/FR_document/hiver_tcra2016_2017_intramuros_WEB_190716.pdf

PARKING LES ALLEES DE L’OULLE (partie basse)
Allées de l’Oulle
Zone tarifaire jaune :
Forfait 4h gratuit / au-delà 0,20€ les 15 min / forfait journée 3 € /// pendant le festival 20 cts les 15 min,
forfait journée 6 €
Plage horaire payante de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi compris, hors jours fériés et
dispositions spécifiques

POLITIQUE DE STATIONNEMENT PUBLIC
Pour toutes les informations concernant le stationnement payant public, merci de bien vouloir consulter le
site internet de la Ville d’Avignon : http://www.avignon.fr/fr/ma-ville/circulation-stationnement/

PARKING PALAIS DES PAPES
18 place du Palais
Tél : +33 (0)4 90 27 50 36
P84004@parkindigo.com
www.parkindigo.fr
Entrée en voiture par la porte du Rocher et la rue
Ferruce
Sortie à pied par la Place du Palais
Parking souterrain – sécurisé 24h/24h
Hauteur maximum 1m90
Ouvert 24h/24h
776 places dont 17 places PMR/7 places motos/2
places voitures électriques/2 places covoiturage/2
places auto-partage
Pas de réservation possible
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Borne de gonflage
Tarifs :
Hors juillet-août
Tarif jour de 8h à 20h (hors juillet)
De 0,20 € à 0,50€/15min (en fonction de la durée)
De 6h01 à 12h : 1,20€
Tarif nuit de 20h à 8h(hors juillet et août)
De 0,20 à €0,40€/15min
De 7h01 à 12h : 0€/15min
Juillet
De 0,10€ à 0,60€/15min (en fonction de la durée)
De 6h01 à 12h : 0,10€/15min
De 12h01 à 24h : 0,50€/15min

2

PARKING LES HALLES

PARKING L’ORATOIRE

18 place Pie
Tél : +33 (0)4 90 27 15 15
mohamed.latreche@parkindigo.com
www.parkindigo.fr

28 bis rue Joseph Vernet
Tél : +33 (0)4 90 86 97 09
P840001@parkindigo.com
www.parkindigo.fr

Entrée en voiture par la rue de la Bonneterie
Sortie à pied par la rue Petite Meuse

Entrée en voiture par le boulevard de l’Oulle ou par
la rue Rempart de l’Oulle
Sortie à pied par la rue Joseph Vernet

Parking plein air à plusieurs niveaux
Sécurisé 24h/24h
Hauteur maximum 1m90
Ouvert 24h/24h
520 places dont 11 places PMR/10 places motos
uniquement sur abonnement/8 places vélos gratuites
Places famille/covoiturage/auto-partage/voiture
électrique
Pas de réservation possible
Station recharge électrique – station de gonflage
booster de batterie – paiement CB sans contact –
paiement carte GR
Tarifs :
Tarif jour
De 0,30€ à 0,50€/15min (en fonction de la durée)
De 6h à 12h : 1,20€
Tarif nuit
Jusqu’à 0,40€/15min

PARKING JEAN JAURÈS
2 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny
Tél : +33 (0)4 90 84 03 82
P840003@parkindigo.com
www.parkindigo.fr
Entrée en voiture par l’avenue du 7ème génie
Sortie à pied par le cours Jean Jaurès
Parking souterrain – sécurisé 24h/24h
Hauteur maximum 1m90
Ouvert 24h/24h
709 places dont 15 places PMR/15 places motos et
scooters uniquement sur abonnement
Réservation possible sur internet
Paiement carte GR, Liber’t
Tarifs :
Tarif jour (hors juillet)
De 0,10€ à 0,60€/15min (en fonction de la durée)
Les 24h : 20,50€
Tarif nuit (hors juillet et août)
Maxi de 20h à 1h :4€

Parking souterrain – sécurisé 24h/24h
Hauteur maximum 1m90
Ouvert 24h/24h
554 places dont 20 places PMR/ 12 places motos
Réservation possible par téléphone
Paiement carte GR, Liber’t
Tarifs :
Tarif jour (hors juillet)
De 0,10€ à 0.60€/15min (en fonction de la durée)
Les 24h : 20.50€
Tarif nuit (hors juillet et août)
Maxi de 20h à 1h : 4€

PARKING GARE CENTRE - INDIGO
7 avenue Monclar
Tél : +33 (0)4 90 80 74 40
P840002@parkindigo.com
www.parkindigo.fr
Entrée par le parvis de la gare (suivre sens « parking
Gare Indigo » indiqué sur le panneau à l’entrée des
parkings)
Parking plein air à plusieurs niveaux
Sécurisé 24h/24h
Hauteur maximum 1m90
Ouvert de 5h30 à 23h30
778 places dont 19 places PMR/10 places motos
Pas de réservation possible
Paiement carte GR, Liber’t
Tarifs :
Tarif jour (hors juillet)
De 0,10€ à 0.60€/15min (en fonction de la durée)
Les 24h : 20.50€
Tarif nuit (hors juillet et août)
Maxi de 20h à 1h : 4€

PARKING GARE CENTRE - EFFIA
40 boulevard St. Roch
Tél : +33 (0)4 90 82 94 41
www.effia.fr
Entrée par le parvis de la gare (suivre sens « parking
Gare Effia » indiqué sur le panneau à l’entrée des
parkings)
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Parking plein air – vidéo protection
Gabarit en dessus de 1m90 mais étroit donc
déconseillé aux véhicules longs
Ouvert 24h/24h
Accueil parking situé à la sortie du parking, ouvert
tous les jours de 8h15 à 12h et de 14h à 19h
Places PMR, places voitures électriques
Démarreur de batterie
Tarification au ¼ d’heure de 15 min. à 12h.
1h : 2,50 €
12h : 14€
24h : 15€
Par 12h. supp :7€

Parkings de la gare SNCF

Parking-garage en plein air (gabarit 4m) avec partie
souterrain (gabarit 1.90m) EN CONSTRUCTION
Solution provisoire : garage en zone Courtine
(gabarit 5m), nombre de places réduit

Gare TGV
PARKING GARE AVIGNON TGV
Place de l’Europe
Différentes zones de parking à la gare TGV (courte
durée, longue durée, tarif réduit, box)
Tél : +33 (0)4 90 82 44 14
www.effia.fr
Zones en plein air, zones couvertes non souterraines
et parking box
Sécurisé 24h/24h
Différents gabarits selon les zones, zones sans
gabarit

PARKING CATTO SAINT-CHARLES
1 avenue du Blanchissage
Tél : +33 (0)4 90 82 16 11
garage.dcatto@wanadoo.fr
Entrée en voiture et sortie à pied par l’avenue du
Blanchissage
Parking souterrain – sécurisé 24h/24h
Hauteur maximum 1m95
Ouvert 24h/24h
190 places dont 4 places PMR/4 places motos
uniquement sur abonnement
Réservation possible par téléphone
Tarifs :
De 1,80€ à 15€ (en fonction de la durée)
24h : 17€

GARAGE CATTO
Boulevard St Roch
Tél : +33 (0)4 90 82 16 11
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P1 à P6 :
Ouvert de 5h30 à 23h30
Accueil parking situé à la sortie du P2, à proximité du
P3, ouvert le lundi de 5h30 à 23h45, du mardi au
jeudi de 5h30 à 23h30, le vendredi de 5h15 à 23h45,
le samedi de 6h à 23h45, le dimanche et jours fériés
de 6h15 à 23h45
3816 places dont 57 places PMR/15 places motos/13
places voitures électriques
Réservation possible :
- sur internet www.resaplace.com ou
- par téléphone +33 (0)825 888 826
Aide au démarrage, places prioritaires, démarreur de
batterie, garde d’équipement, aspirateur, paiement
carte GR
P7 :
Ouvert 24h/24h
833 places dont 3 places voitures électriques et des
places PMR
Réservation possible :
- sur internet www.resaplace.com ou
- par téléphone +33 (0)825 888 826
Booster
Tarification au ¼ d’heure de 15 min. à 12h, selon
zone :
P1 Courte durée
30 premières minutes gratuites
1h : 2€
12h : 15,50€
24h : 21€
Par 12h. supp : 11€
4

P2-P3-P5 Longue durée
15 min : 2€
1h : 2€
12h : 12€
24h : 15€
Par 12h. supp : 7,50€
P6 Tarif réduit
15 min : 1,50€
1h : 3€
12h : 9,50€
24h : 9,90€
Par 12h supp : 5,20€
Dépose minute
15 min : gratuit
Par 15 min. supp : 1€
Tarifs horaires motos
-50% sur le tarif voitures
P7
15 min : 0,40€
1h : 0,70€
12h : 4,50€
24h : 5€
Par 24h supp : 5€
Abonnement mensuel : 30€

Parkings de la gare TV
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