PARKINGS GRATUITS RELAIS PARKINGS SOUTERRAINS DISPOSITIF
JUILLET GARAGES STATIONNEMENT PUBLIC FREE CAR PARKS
WITH SHUTTLE BUS UNDERGROUND CAR PARKS TRAFFIC
ARRANGEMENTS JULY GARAGES ON-STREET PARKING

Stationnement & circulation
Car parks & traffic management

Date de mise à jour : 02/07/2019
Office de tourisme d’Avignon
Téléphone +33 (0) 4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com

Centre-ville
City center

Retrouvez le plan des parkings dans la brochure « Stationner à Avignon – Je me gare en un
clin d’œil » de la Ville d’Avignon.
Please find the map with car parks in the brochure « Stationner à Avignon – Je me gare en
un clin d’œil » edited by the City of Avignon.
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Parkings relais gratuits - Free car parks with shuttle bus service
PARKING RELAIS LES ITALIENS
PARK AND RIDE LES ITALIENS
Avenue des Italiens
1400 places gratuites free parking spaces
Parking surveillé la journée Secure during day time
Hauteur max. height: 1.90 m
Stationnement limité à 24h
Navettes bus gratuites (CZ - 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.
Free shuttle buses (CZ – CityZen) run between the car park and Place Pie, 7/7 days, departure every 5 min.
during daytime, every 20 min. from 8.00 pm, every 30 min. on Sunday and bank holidays.

PARKING RELAIS ILE PIOT
PARK AND RIDE ILE PIOT
Ile Piot, route de l’Islon
1100 places gratuites free parking spaces
Parking surveillé la journée Secure during day time
Hauteur max. height: 2.40 m
Navettes bus gratuites (NP – Navette Piot) qui circulent entre le parking et la Porte de l’Oulle, du lundi au
samedi toutes les 10 minutes en journée (sauf jours fériés).
Free shuttle buses (NP - Navette Piot) run between the car park and the gate Porte de l’Oulle, from Monday
to Saturday every 10 min. during daytime (except bank holidays).
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 :
For more information concerning the free shuttle buses for these car parks, please check out the following
website or ask the brochure of the city buses TCRA, available at the tourism office:
http://www.tcra.fr/ftp/documents/NAVETTES_INTRAMUROS_HIVER2018-19_WEB.pdf

PARKING DE L’OULLE (partie basse)
CAR PARK DE L’OULLE (lower part)
Allées de l’Oulle
530 places
Zone tarifaire jaune :
Tarif annuel (sauf juillet août) : Forfait 4h gratuites / au-delà 0,50€ les 15 min / limité à 5h01 /// juillet-août
0,20€ les 15 min jusqu’à 3 heures, et 4ème heure 1€ les 15 min
Plage horaire payante de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi compris, hors jours fériés et
dispositions spécifiques
Yellow parking zone:
All year round (except July and August) free flat rate for 4 hours / beyond: 0,50€ for every 15 min / limited
to 5h01 /// July-August 0, 20€ for every 15 min until 3h, 4th hour 1€ for every 15 min
Payment obligatory from 9 am to 12 pm and from 2 pm to 7 pm from Monday to Saturday included, except
bank holidays and specific circumstances

Accessibilité - Accessibility
Les personnes à mobilité réduite avec un macaron bénéficient du stationnement gratuit dans les parkings
municipaux. Plus d’informations dans notre guide Tourisme et Handicap.
Disabled people park for free in all the public car parks of Avignon with the certificate for disabled people. More
information in our Disabled Travel Guide.
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Politique de stationnement public – On-street parking policy
Pour toute information concernant le stationnement payant public et les facilités de stationnement
proposées par la Ville, merci de bien vouloir consulter la brochure « Stationner à Avignon – Je me gare en un
clin d’œil » ou le site internet de la Ville d’Avignon :
http://www.avignon.fr/ma-ville/circulation-stationnement/

For all information concerning the on-street parking policy of Avignon and on-street car park solutions in
Avignon, please check out the brochure « Stationner à Avignon – Je me gare en un clin d’œil » or the website
of the city:
http://www.avignon.fr/ma-ville/circulation-stationnement/

Dispositif particulier en juillet (festival d’Avignon)
Special traffic and parking arrangements in July (festival d’Avignon)
-

Accès restreint au centre-ville des véhicules afin de faciliter le déplacement des piétons
Restricted vehicule access to the city center in order to improve safety and comfort for pedestrians
Mise en place de parkings relais avec navettes gratuites pour rejoindre le centre ville
Periphery parking with free shuttle buses that serve the city center
Service de bus en nocturne
Late night bus services
Places pour personnes à mobilité réduite
Parking spaces for people with reduced mobility

Borne de rechargement pour voitures électriques
Charging stations for electric cars

Borne de gonflage
Tire inflator

Places pour vélos
Parking spaces for bicycles

Places pour motos
Parking spaces for motorbikes

Places pour covoiturage
Parking spaces for carpooling

Places pour scooters
Parking spaces for scooters

PARKING/CAR PARK PALAIS DES PAPES
18 place du Palais
Accès voitures Acces by car : rue Ferruce
+33 (0)4 90 27 50 36
+33 (0)4 90 27 50 33
contact@avignon-tourisme.com
Souterrain Underground – sécurisé secure 24h/24h
Hauteur maximum height 1m90
Ouvert Open 24h/24h
825 places spaces

Tarifs (à titre indicatif) Rates (indication) :
15 min : 0,50 €
1h : 2 €
30 min : 1 €
3h : 6 €
45 min : 1,50 €
24h : 17,20 €
Forfait soirée de 20h à 1h : 3 €
Forfait nuit de 20h à 8h : 6 €

PARKING/CAR PARK LES HALLES
Rue petite Meuse
Accès voitures Acces by car : rue Thiers
+33 (0)4 90 27 15 15
contact@avignon-tourisme.com
Parking plein air à plusieurs niveaux ouvert 24h/24h
Multi storey parking open 24h/24h
Sécurisé Secure 24h/24h
Hauteur maximum height 1m90
520 places spaces

(Sur abonnement With membership card)

Tarifs (à titre indicatif) Rates (indication):
15 min : 0,50 €
1h : 2 €
30 min : 1 €
3h : 6 €
45 min : 1,50 €
24h : 16,20 €
Forfait soirée de 20h à 1h : 2 €
Forfait nuit de 20h à 8h : 5 €
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PARKING/CAR PARK JEAN JAURÈS
2 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny
Accès voitures Acces by car : avenue du 7ème génie
+33 (0)4 90 84 03 82
p840003@group-indigo.com
www.parkindigo.fr
Souterrain Underground – sécurisé secure 24h/24h
Hauteur maximum height 1m90
Ouvert Open 24h/24h
715 places spaces
//

(Sur abonnement With membership card)

Tarifs (sauf juillet - à titre indicatif) :
15 min : 0,60 €
1h : 2,40 €
30 min : 1,20 €
3h : 6,80 €
45 min : 1,80 €
24h : 20,50 €
Bon à savoir Good to know
Présentez votre ticket de parking à l’office de
tourisme et bénéficiez de 30 min. gratuites !
Show your car park ticket at the reception of
the tourist office and park 30 min. for free!

(Accès abonnés 24h/24h access with membership
card 24h/24h)
778 places spaces

Tarifs (à titre indicatif) Rates (indication):
15 min : 0,60 €
1h : 2,40 €
30 min : 1,20 €
3h : 6,80 €
45 min : 1,80 €
24h : 20,50 €

PARKING/CAR PARK GARE CENTRE -

EFFIA
40 boulevard Saint Roch
Accès voitures par le parvis de la gare
Acces by car in front of the train station
+33 (0)4 90 82 94 41
www.effia.fr
Outdoor parking plein air
Vidéosurveillance CCTV 24h/24h
Hauteur maximum height 3m60 (attention: passage
étroit warning : narrow passage)
Ouvert Open 24h/24h
103 places spaces

PARKING/CAR PARK L’ORATOIRE
28 bis rue Joseph Vernet
Accès voitures Acces by car : boulevard de l’Oulle
+33 (0)4 90 86 97 09
p840001@group-indigo.com
www.parkindigo.fr
Souterrain Underground – sécurisé secure 24h/24h
Hauteur maximum height 1m90
Ouvert Open 24h/24h
545 places spaces

Tarifs (à titre indicatif) Rates (indication):
15 min : 0,60 €
1h : 2,40 €
30 min : 1,20 €
3h : 6,80 €
45 min : 1,80 €
24h : 20,50 €

PARKING/CAR PARK GARE CENTRE –

AVIGNON TOURISME
7 avenue Monclar
Accès voitures par le parvis de la gare
Acces by car in front of the trainstation
+33 (0)4 90 80 74 40
parkinggare@avignon-tourisme.com
Parking plein air à plusieurs niveaux
Multi storey parking
Vidéosurveillance CCTV 24h/24h
Hauteur maximum height 1m80

Tarifs (à titre indicatif) Rates (indication):
15 min : 1,80 €
1h : 3 €
30 min : 2 €
3h : 7,80 €
45 min : 2,30 €
24h : 26 €

PARKING/CAR PARK CATTO SAINT-

CHARLES
1 avenue du Blanchissage
+33 (0)4 90 82 16 11
garage.dcatto@wanadoo.fr
Souterrain Underground – sécurisé secure 24h/24h
Hauteur maximum height 1m95
Ouvert Open 24h/24h
180 places spaces
//
(Sur abonnement With membership card)
Réservation (min. 1 semaine) possible par téléphone
Booking (min. 1 week) possible by phone
Tarifs (à titre indicatif) Rates (indication):
1,80€ - 15€ (en fonction de la durée according to the
duration)
24h : 17€
Forfait plusieurs jours à la demande
Flat rate for several days on demand

Ouvert Open 5h30 - 23h30
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GARAGE/CAR PARK CATTO
Boulevard St Roch
+33 (0)4 90 82 16 11
Parking-garage en plein air (gabarit 4m) avec partie
souterraine (gabarit 1.90m)
Outdoor garage (maximum height 4m) with
underground part (maximum height 1.90m)
Fermé et sécurisé Secure

Abonnement à l’année yearly membership
Courte durée possible mais sans utilisation de la
voiture pendant cette période (1 entrée, 1 sortie)
Short stays possible but without use of the vehicle
within this period (one entrance, one exit only)
Tarifs à la demande
Rates on demand

Plan des parkings Gare SNCF Avignon Centre
Map of the car parks at the central train station SNCF Avignon Centre
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Gare TGV
TGV Station
PARKING/CAR PARK GARE AVIGNON

TGV
Place de l’Europe
Différentes zones de parking à la gare
Several parking areas at the station
+33 (0)4 90 82 44 14
www.effia.fr
Zones en plein air, zones couvertes non souterraines
et parking box
Outdoor and covered car parks, boxes
Vidéosurveillance – gardien de nuit
CCTV – nightguard
P1 - P5:
Ouvert Open 5h30 - 23h30
Pas de hauteur maximum sauf pour P2 : 2.20m
No maximum height except for P2: 2.20m
3898 places spaces
//
//
(au P2 et prochainement au P7 at
P2 and soon at P7)
P6 & P7:
Ouvert Open 24h/24h
Hauteur maximum height 2m20
950 places spaces

Tarifs (à titre indicatif) Rates (indication) P1 :
15 min : 1,5 €
3h : 8,90 €
30 min : 2,3 €
12h : 14,90 €
1h : 3,80 €
24h : 19,90 €
Tarifs (à titre indicatif) Rates (indication) P2-P3 :
15 min : 2,10 €
1h : 2,30 €
30 min : 2,10 €
3h : 7 €
45 min : 2,10 €
24h : 17 €
Tarifs (à titre indicatif) Rates (indication) P4-P5 :
Tarifs sur place
Rates upon arrival
Tarifs (à titre indicatif) P6 tarif réduit :
Rates (indication) P6 reduced price:
15 min : 1,60 €
1h : 3,20 €
30 min : 2,20 €
3h : 5,40 €
45 min : 2,60 €
24h : 10,50 €
Tarifs (à titre indicatif) Dépose Minute :
Rates (indication) Pick up and drop off zone:
15 min : gratuit free
Par 15 min. supp. Every extra 15 min: 1€
Tarifs (à titre indicatif) Rates (indication) P7 :
15 min : 0,50 €
1h : 0,80 €
30 min : 0,60 €
3h : 1,60 €
45 min : 0,70 €
24h : 5,10€
Fermé pour travaux
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