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PLAN DES PARKINGS D’AVIGNON AVIGNON PARKING MAP 
http://www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-un-citoyen/circulation-stationnement/plan-des-parkings/ 
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Avenue des Italiens  
84000 Avignon  
 
1400 places gratuites Free parking spaces  
Parking surveillé la journée Secure during day time 
Hauteur max. Height: 1.90m  
Stationnement limité à 24h Parking limited to 24 hours 

 10 minutes 
 
Navette bus gratuite (« CZ – CityZen ») entre le parking et la 
Place Pie, 7j/7, départ toutes les 5 à 12 min de 7h00 à 21h00. 
Circule les dimanches et jours fériés.  
Free shuttle (“CZ – CityZen”) between the car park and Place 
Pie, 7/7 days, departure every 5 min to 12 min. Run on Sunday 
and bank holidays.  

 
Route de l’Islon  
84000 Avignon 
 
1100 places gratuites Free parking spaces  
Parking surveillé la journée Secure during day time  
Hauteur max. Height: 2.40m  
 

 7 minutes 
 
Navette gratuite (« NP – Navette Piot ») entre le parking 
et la Porte de l’Oulle, du lundi au samedi toutes les 10 
minutes en journée (sauf jours fériés).   
Free shuttle (“NP - Navette Piot”) 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 du réseau ORIZO desservant les parkings relais, nous vous 
invitons à scanner le QR-code suivant ou à vous rapprocher de vos conseillers en séjours.  
For further information about the free shuttles serving these car parks, please scan the following QR code or contact your 
travel advisors at the Avignon Tourist Office.  

 
  

 
 

 
 

 

 

 

Stationnement intramuros (« zone orange ») : payant de 9h à 19h sans interruption du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
et limité à 4h.  
Tarifs : 15min : 0,20€ / 1h : 0,80€ / 2h : 2€ / 3h : 3,20€ / 4h : 7,20€ 
Attention ! Dépassement de la durée maximale de stationnement : 4h01 = 25€ 
Forfait Post-Stationnement : 25€ (Le forfait est dû en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement). 
Parking within the walls (“orange area”): paid from 9am to 7pm from Monday to Saturday (except bank holidays) and 
limited to 4 hours. 
Rates : 15min : €0,20 / 1h : €0,80 / 2h : €2 / 3h : €3,20 / 4h : €7,20 
Important ! If the maximum parking time is exceeded: 4h01 = €25 
Post-parking fee “Forfait Post-Stationnement”: €25. The fee is due in case of absence or insufficient payment. 
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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 vehicules 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 

Park-and-ride with free shuttle buses that serve the city center 
 Service de bus en nocturne  

Late night bus services  
 
Accessibilité / Accessibility  
Le stationnement PMR en plein air est gratuit pour les personnes munies de la Carte Européenne de stationnement pour 
personne handicapée, et limité à 12h maximum. Les emplacements sont signalés par des panneaux et un marquage au sol. 
Open-air parking is free for disabled people with the European Parking Card for the Disabled, and limited to a maximum of 12 
hours. The parking spaces are indicated by signs and markings on the ground. 
 
Paiement du stationnement / parking payment 
Le paiement du stationnement peut se réaliser sur place auprès des horodateurs présents dans les rues de la zone orange ou 
grâce à l’application « PayByPhone » téléchargeable sur smartphone qui permet de régler le forfait de stationnement ou d’en 
rallonger la durée. 
You can pay the parking on site thanks to the parking meters in the streets of the orange area or through the application 
“PayByPhone” downloadable on smartphone which enables to pay the parking fees or to extend the duration. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

18 place du Palais  
Accès voitures / Access by car rue Ferruce  
+33 (0)4 90 27 50 36  
+33 (0)4 90 27 50 33  
contact@avignon-tourisme.com    
 
Souterrain – sécurisé 24h/24 
Underground - secure 24h/24h 
Hauteur max. Height : 1.90m 
Ouvert Open 24h/24h 
825 places parking spaces 

 10 minutes 

Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) :  
15 min : 0,50€ 
30 min : 1€ 
45 min : 1,50€ 
1h : 2€  
3h : 6€  
24h : 17,20€  
 
Forfait soirée de 19h à 1h : 2€  
Evening rates from 7pm to 1am : €2 
Forfait nuit de 19h à 7h : 6€ 
Night rates from 7pm to 6am : €6 

Rue petite Meuse  
Accès voitures / Access 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 open-air car park 24h/24h  
Sécurisé Secure 24h/24h  
Hauteur max. Height : 1.90m 
520 places parking spaces  

 8 minutes 

Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) : 
15 min : 0,50€ 
30 min : 1€ 
45 min : 1,50€ 
1h : 2€ 
3h : 6€ 
24h : 17,20€  
 
Forfait soirée de 19h à 1h : 2€  
Evening rates from 7pm to 1am: €2 
 

http://www.avignon.fr/fr/mes-demarches/je-suis-un-citoyen/circulation-stationnement/paybyphone/
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28 bis rue Joseph Vernet  
Accès voitures / Access by car boulevard de l’Oulle  
+33 (0)4 90 86 97 09  
p840001@group-indigo.com  
www.parkindigo.fr   
 
Souterrain Underground – sécurisé secured 24h/24h  
Hauteur max. Height : 1.90m  
Ouvert Open 24h/24h  
545 places parking spaces  

 7 minutes 

Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) : 
15 min : 0,70€ 
30 min : 1,40€ 
45 min : 2,10€ 
1h : 2,80 € 
3h : 7,20 € 
24h : 19,30 € 
Bon à savoir / Good to know  
Il est possible de prépayer son stationnement avec 
l’application OPNGO. 
It is possible to pay your parking in advance with the 
OPNGO app. 

 

 

7 avenue Monclar  
+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 max. Height : 1.80m 
Ouvert Open 5h30 - 23h30 
(Accès abonnés Access with membership card 24h/24h)  
778 places parking spaces  

 7 minutes 

Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) : 
30 min : gratuit / free 
31 min : 1,50€ 
45 min : 1,50€ 
1h : 2€ 
3h : 6€ 
24h : 17,20 €  
 

 

 
1 avenue du Blanchissage  
+33 (0)4 90 82 16 11  
garage.dcatto@wanadoo.fr  
   
Souterrain Underground – sécurisé secure 24h/24h  
Hauteur max. Height : 1.95m 
Ouvert Open 24h/24h  
180 places parking spaces  

 7 minutes 

Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) : 
15 min : 0,50€ (en fonction de la durée (according to the 
duration)  
24h : 18,40€  
  
Forfait plusieurs jours à la demande  
Package for several days on demand  
Réservation (min. 1 semaine) possible par téléphone 
Booking (min. 1  week) possible by phone   

2 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny  
Accès voitures / Access by car avenue du 7ème génie  
+33 (0)4 90 84 03 82  
p840003@group-indigo.com  
www.parkindigo.fr  
 
Souterrain sécurisé / Underground – secured 24h/24h  
Hauteur max. Height : 1.90m 
Ouvert Open 24h/24h  
715 places parking spaces  

 2 minutes 
 

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! 

Tarifs (sauf juillet - à titre indicatif) :  
Rates (except in July – for information only): 
15 min : 0,70€ 
30 min : 1,40€ 
45 min : 2€ 
1h : 2,60€  
3h : 7€  
24h : 19,10€  
 
 

mailto:p840001@group-indigo.com
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Boulevard St Roch  
+33 (0)4 90 82 16 11  
Parking-garage (gabarit 4m) avec partie souterraine (gabarit 
1.90m) 
 

Outdoor garage (maximum height 4m) with underground 
part (maximum height 1.90m)  
Fermé et sécurisé Closed and secure 

 7 minutes  

Abonnement à l’année Subscripion for all year 
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  

 
 
Forfait soirée  
2 € de 19h à 1h  
Dans les parkings 
Palais des Papes 
Les Halles 
Gare Centre 
Oratoire 
Jean Jaurès 

 
 

 
 

 

 

 

Stationnement extramuros (« zone jaune ») : payant de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi (sauf jours fériés) et 
limité à 5h.  
Tarif annuel (sauf juillet-août) : forfait 4 heures gratuites, 0,50€/15min la 5ème heure.  
Tarif juillet et août : 0,20€/15 min jusqu’à 3h et 1€/15min la 4ème heure. 
Attention ! A partir du dépassement de la durée maximale de stationnement : 5h01 = 25€ (4h01=25€ en juillet/août) 
Forfait Post-Stationnement : 25€. Le forfait est dû en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement. 
Parking outside the city walls (“yellow area”): paid from 9am to 12pm and from 2pm to 7pm from Monday to Saturday 
(except bank holidays) and limited to 5 hours.  
Annual rate (except July-August): 4 hours free, €0,50/15min the 5th hour.  
Rates July and August: €0,20/15 min up to 3 hours and €1/15min the 4th hour. 
Important! If the maximum parking time is exceeded: 5h01 = €25 (4h01=25€ in July/August) 
Post-parking fee “Forfait Post-Stationnement”: €25. The fee is due in case of absence or insufficient payment. 
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Allées de l’Oulle  
84000 Avignon 
 
530 places parking spaces 
4 heures gratuites 4 hours for free  
Hauteur max. Height: 1.90m  

 11 minutes 

 
1, rue Paul Mérindol  
84000 Avignon  
 
110 places parking spaces  
4 heures gratuites 4 hours for free  
Hauteur max. Height : 1.90m  

 10 minutes 
 

 
Chemin de l’épi 
84000 Avignon 
 
110 places parking spaces 
4 heures gratuites 4 hours for free 
Hauteur max. Height: 1.90m  

 20 minutes 

 

 
Route de Montfavet 
84000 Avignon 
 
45 places parking spaces 
Gratuit free 
Pas de hauteur maximum No maximum height  

 20 minutes 

 

 

 
Gare Avignon TGV 
Place de l’Europe  
+33 (0)4 90 82 44 14  
www.effia.fr   
 
Différentes zones de parking à la gare Several car-park areas at the station   
6 km au sud de la ville 6 km to the south of the city 
Zones en plein air, zones couvertes non souterraines et parking box  
Open-air and covered car parks, garage  
Vidéosurveillance – gardien de nuit  
CCTV – night guard 
  

http://www.effia.fr/
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Ouvert Open 5h30 - 23h30  
Pas de hauteur maximum No maximum height  
3898 places parking spaces  
 
Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) :  
15 mins : 1,50€  
30 mins : 2,30€ 
1h : 3,80€ 
3h : 8,90€ 
6h : 12,50€ 
12h : 14,90€ 
24h : 21,90€ 
Forfait 1 mois : 180€ 
1 month rate : 180€ 

 
Ouvert Open 5h30 - 23h30  
Hauteur max. Height : 2.00m  
3898 places parking spaces  
 
Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) :  
15 min : 1,10 € 
30 min : 1,50 € 
1h : 2,70 € 
3h : 7,00 € 
6h : 10,00€ 
12h : 12,90 €  
24h : 17,00 €  
Forfait 1 mois : 129€ 
1 month rate : 129€ 

 

 
Ouvert Open 5h30 - 23h30  
Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) : Veuillez contacter le parking Please contact the car park 

 

 
Ouvert Open 5h30 - 23h30  
Pas de hauteur maximum No maximum height  
Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) : Veuillez contacter le parking Please contact the car park 

 

 
Ouvert Open 24h/24h  
Pas de hauteur maximum No maximum height  
950 places parking spaces  
 
Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) : 
15 min : 0,80 € 
30 min : 1,20 € 
1h: 1,90 €  
3h : 6,00 €  
6h : 9,00 €  
24h : 15,00 €  

 
Ouvert Open 24h/24h  
Pas de hauteur maximum No maximum height  
950 places parking spaces  
 
Tarifs (à titre indicatif) Rates (for information only) :  
15 min : 0,60 € 
30 min : 0,70 € 
45 min : 0,80 €  
1h : 1,10 €  
12h : 5,70 €  
24h : 6,30€ 

 

 
Tarifs (à titre indicatif) – dépose-minute Rates (for information only) – drop-off zone  
15 min gratuit free  
Par 15 min. supp. Every extra 15 min : 1€  


