3 zones de stationnement en
période estivale :
●

●

●

Gratuit sans limitation de
durée à proximité du centre
ville
Gratuit mais à durée limitée
en cœur de ville
Payant pour une longue ou
courte durée en cœur de
ville à proximité de l'office de
tourisme avec la 1ère heure
gratuite 1 fois par jour.

Zones gratuites
en jaune sur la carte
Plus de 550 places gratuites non
réglementées à proximité du centre
ville

Zones Bleues
en bleu sur la carte
près de 200 places gratuites à
durée limitée entre 9h et 19h
Durée : 2h ou 1h30 maximum
30 minutes maximum pour
des places très centrales
Nouveauté 2018
Parking du Quai Botrel 80 places
2h maximum : 9h – 12h et 14h-18h

Parking du Bel Air
en rose sur la carte

50 24h maxi

105 24h maxi

80

220 places payantes de 9h à 18h
tous les jours sauf jours fériés
1 heure gratuite par jour puis 1€ par
heure de stationnement
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220
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Paiement par CB ou
smartphone uniquement
1 heure-------------------------- 1 €
9 heures------------------------ 9 €
Max 9 heures et 15 min --- 35€
En cas de non paiement ou de
paiement insuffisant un forfait poststationnement (FPS) sera appliqué
Montant du FPS: 35€
FPS minoré : 20€ si payé dans les 4
jours
paiement du FPS minoré à l'horodateur
ou sur internet
https://pontaven.prestopark.com

27
30 min

20

1h30

85

2h00

80

20

35

40
40

25

65

Paiement par horodateur
●
Je me gare
●
Je rentre ma plaque
d'immatriculation dans l'horodateur
●
Je choisi la durée sur l'horodateur
●
Je paye par CB avec ou sans
contact
Paiement par smartphone
●
J'ouvre mon compte en 1min sur
https://pontaven.prestopark.com
●
Je télécharge l'application presto
park sur Android ou IOS
●
Je gère mon stationnement (réduire
ou ajouter du temps de
stationnement à distance)
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