
 

CONDITIONS DE STATIONNEMENTS PARTICULIERES - 2017 

 

VOUS VENEZ AVEC UN VEHICULE DE PLUS DE 1,90 mètre de hauteur 

IMPORTANT : il n’est pas possible de stationner autour des remparts avec un véhicule de 

plus de 1,90 mètre de hauteur. L’accès aux parkings souterrains du centre-ville est 

également limité aux véhicules dont la hauteur n’excède pas 1,90 mètre. 

Pendant la journée, vous pouvez garer votre véhicule au parking-relais de l’île Piot 

proche du centre-ville : ce parking est gratuit et surveillé. A partir de ce parking vous 

pouvez rejoindre les remparts à pied (10 minutes). A partir du parking des navettes bus 
gratuites desservent régulièrement le centre-ville (sauf le samedi matin et le dimanche). 

Pour la nuit, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking fermé situé à l’extérieur 

des remparts, dans la zone de Courtine proche de la gare Avignon TGV :  

 

GARAGE CATTO 

Tél. + 33(0)4 90 82 16 11 

garage.dcatto@wanadoo.fr 

________________________________________________________________________ 

VOUS VENEZ à AVIGNON en CAMPING-CAR :  

Il existe des solutions de stationnement sur l’île de la Barthelasse  

face à Avignon sur le Rhône. 

 

 AIRE DE SERVICE AQUADIS avec parking,  

Contact :  
Camping du Pont d’Avignon – Aquadis Loisirs 

10 chemin de la Barthelasse 

Tél. + 33(0)4 90 80 63 50 

camping.lepontdavignon@orange.fr 

www.aquadis-loisirs.com 

Ouverte du 1er week-end de mars au dernier week-end de novembre. 

Face au camping du Pont d’Avignon, à 15 minutes à pied des remparts. 

Vous pouvez y stationner la journée et la nuit. Cette aire fournit de l’électricité et permet 

la vidange. 28 emplacements. 1ère heure gratuite – stationnement limité à 48h. 

 

 

mailto:garage.dcatto@wanadoo.fr
mailto:camping.lepontdavignon@orange.fr
http://www.aquadis-loisirs.com/


 CAMPING BAGATELLE 

Contact : CAMPING BAGATELLE 

25 allée Antoine Pinay - Ile de la Barthelasse - Tél. + 33(0)4 90 86 30 39 

camping.bagatelle@wanadoo.fr 

Ouvert toute l’année. 

Propose un service pour les camping-cars, situé à l’intérieur du camping ;  il s’agit d’une 

aire de stationnement (intérieure et surveillée) à 300m des remparts (10 minutes à 

pied). Vidange des eaux grises et wc chimique comprise dans les tarifs de parking et de 

séjour.  

 

Stop Accueil Camping-car - forfait étape de la Fédération Française de Camping Caravaning 

(FFCC) : arrivée après 18h-départ avant 10h00 -1 nuit non renouvelable – pas d'accès 

sanitaires, mais vidange et remplissage inclus. Tarifs à vérifier auprès du camping 

Bagatelle. Possibilité de prolonger le séjour moyennant un surcoût selon la durée 
Service de parking camping-car à la journée (dès 9h du matin) - hors Festival d'Avignon - 

sous réserve de nos disponibilités d'emplacements avec un départ à 20h maximum (tarifs 

à vérifier auprès du camping Bagatelle) 

 

Ces deux solutions sont proches du centre-ville. Vous pouvez également stationner dans 

les autres campings proches d'Avignon : nous vous transmettons ci-joint la liste des 

campings de la ville.  

 

Autres emplacements :  

 

 Pour garer votre véhicule dans un parking couvert et fermé situé à l’extérieur 

des remparts, dans la zone de Courtine proche de la gare Avignon TGV 

GARAGE CATTO 

Tél. + 33(0)4 90 82 16 11 

garage.dcatto@wanadoo.fr 

 

 PARKING AVENUE DE LA FOIRE : possibilité de stationner sur le parking bus, en 

plein air, non surveillé, gratuit, accès par l’avenue Eisenhower. 

 

 PARKING DE l’EPI, route de Montfavet, en plein air, non surveillé, quelques places 

gratuites et proches des remparts (12 minutes). 

 

IMPORTANT : Dans les parkings situés autour des remparts, l’accès aux 

campings car et aux véhicules de plus de 1m90 est interdit. 

________________________________________________________________________ 

VOUS VENEZ à AVIGNON avec un AUTOCAR / MINIBUS/ MINIVAN 

Il existe un parking pour autocars devant le Pont St Bénezet: 

 Esplanade Saint Bénezet (= Pont d’Avignon), voir carré D3 sur le plan général 

d'Avignon. Parking bus dépose-minute : vous pouvez déposer vos clients près du 

Pont d’Avignon. 1ère heure gratuite, à partir de la 2ème heure : 3€/heure. Gratuit 

les dimanches et jours fériés et de 20h à 8 heures du matin. 

 

Si ce parking est complet : 

 Parking de la Foire, avenue de la Foire : possibilité de stationner sur le 

parking bus, en plein air, non surveillé, gratuit, accès par l’avenue Eisenhower. 
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