
                       

 

 

 

 

 

Accès au parking du GHE (07/01/2019) 

 

 

 

 PRISE DE TICKET OBLIGATOIRE 

 

Tickets pour forfaits   
(à acheter impérativement au guichet stationnement situé au  

rez-de-chaussée du Bâtiment A1 avant tout paiement d’un ticket d’entrée.) 
 

- Ces tickets doivent être conservés. 

- Ils remplacent la carte bancaire au moment du paiement sur la caisse ou la borne de sortie. 

- Attention ils ne peuvent être ni échangés, ni remboursés. 

Ticket de forfait journée 

6.10 € 
Valable pour une sortie le jour de l’achat  

et une durée de stationnement maximale de 9 heures. 

               Ticket forfait longue durée (plusieurs sorties possibles) 

9.10 € Valable pour 24 heures de stationnement dans le mois suivant l’achat. 

16.20 € Valable pour 48 heures de stationnement dans le mois suivant l’achat. 

22.30 € Valable pour 72 heures de stationnement dans les 2 mois suivant l’achat. 

40.50 € Valable pour 144 heures de stationnement dans les 3 mois suivant l’achat. 
 

Informations générales 

- Le guichet stationnement est ouvert de 06h30 à 21h (rez-de-chaussée Bâtiment A1). 

- Les sommes réglées sont des frais de stationnement et non de gardiennage. 

- Le règlement intérieur du parc de stationnement est consultable aux entrées du site,  

  et au rez-de-chaussée du Bâtiment A1. 

- La perte du ticket d’entrée entraîne un paiement forfaitaire de 40,50 €. 

 

 

Bouton Rouge 

Tarif majoré  

(accès possible au site même si saturé)  
 

De 0 à 2 minutes 
 

2€ 
 

De 2 à 45 minutes 
 

GRATUIT 
 

De 45 minutes à 1h00 
 

1.60€ 
 

Au-delà de 1h00 
 

+1.00€ / 5 minutes 

Exemples : 

 2 heures : 13.60€           3 heures : 25.60€ 

4 heures : 37.60€                    5 heures : 49.60€ 

Bouton Vert  

Tarif de base (site non saturé) 
 

De 0 à 2 minutes 
 

2€ 
 

De 2 à 45 minutes 
 

GRATUIT 

De 45 minutes à 1h00 
 

1.30€ 

De 1h00 à 3h00 
 

+0.50€ / 15 minutes 

Au-delà de 3h00 
 

+0.40€ / 15 minutes 

Exemples : 

2 heures : 3.30€                   3 heures : 5.30€ 

4 heures : 6.90€ 5 heures : 8.50€ 

Les personnes titulaires d’une carte de stationnement pour 

personnes handicapées bénéficient du parking gratuit. 

1- A l’entrée, prendre un ticket à la borne. 

2- A la sortie, appuyer sur le bouton «  Appel » situé sur la borne 

de sortie et présenter la carte de stationnement à la caméra. 


