
15 mn GratuitGratuitGratuitGratuit 3h15 6,50 6,50 6,50 6,50 €€€€

30 mn 1,00 1,00 1,00 1,00 €€€€ 3h30 7,00 7,00 7,00 7,00 €€€€

45 mn 1,50 1,50 1,50 1,50 €€€€ 3h45 7,50 7,50 7,50 7,50 €€€€

1h00 2,00 2,00 2,00 2,00 €€€€ 4h00 8,00 8,00 8,00 8,00 €€€€

1h15 2,50 2,50 2,50 2,50 €€€€

1h30 3,00 3,00 3,00 3,00 €€€€

1h45 3,50 3,50 3,50 3,50 €€€€ 4h15 8,20 8,20 8,20 8,20 €€€€

2h00 4,00 4,00 4,00 4,00 €€€€ 4h30 8,40 8,40 8,40 8,40 €€€€

2h15 4,50 4,50 4,50 4,50 €€€€ 4h45 8,60 8,60 8,60 8,60 €€€€

2h30 5,00 5,00 5,00 5,00 €€€€ 5h00 8,80 8,80 8,80 8,80 €€€€

2h45 5,50 5,50 5,50 5,50 €€€€ 6h00 9,60 9,60 9,60 9,60 €€€€

3h00 6,00 6,00 6,00 6,00 €€€€ 24h00 20,00 20,00 20,00 20,00 €€€€

Pour plus d'informations visitez notre site www.q-park-resa.frwww.q-park-resa.frwww.q-park-resa.frwww.q-park-resa.fr

BIENVENUE
Q-PARK MEDIPÔLE

HORAIRE D'OUVERTURE

Toute tranche horaire commencée est due. Conservez votre ticket sur vous et payez aux caisses automatiques ou en bornes de sortie. Le Toute tranche horaire commencée est due. Conservez votre ticket sur vous et payez aux caisses automatiques ou en bornes de sortie. Le Toute tranche horaire commencée est due. Conservez votre ticket sur vous et payez aux caisses automatiques ou en bornes de sortie. Le Toute tranche horaire commencée est due. Conservez votre ticket sur vous et payez aux caisses automatiques ou en bornes de sortie. Le 
stationnement a lieu aux risques et périls des propriétaires de véhicules, les droits perçus n'étant que des droits de stationnement et non de stationnement a lieu aux risques et périls des propriétaires de véhicules, les droits perçus n'étant que des droits de stationnement et non de stationnement a lieu aux risques et périls des propriétaires de véhicules, les droits perçus n'étant que des droits de stationnement et non de stationnement a lieu aux risques et périls des propriétaires de véhicules, les droits perçus n'étant que des droits de stationnement et non de 
gardiennage. Le règlement intérieur est affiché dans le parc.gardiennage. Le règlement intérieur est affiché dans le parc.gardiennage. Le règlement intérieur est affiché dans le parc.gardiennage. Le règlement intérieur est affiché dans le parc.

Pour votre sécurité, ce parc de stationnement est placé sous surveillance permanente par caméras vidéo, avec enregristrement Pour votre sécurité, ce parc de stationnement est placé sous surveillance permanente par caméras vidéo, avec enregristrement Pour votre sécurité, ce parc de stationnement est placé sous surveillance permanente par caméras vidéo, avec enregristrement Pour votre sécurité, ce parc de stationnement est placé sous surveillance permanente par caméras vidéo, avec enregristrement 
d'images. Pour toute question relative au droit d'accès des images enregistrées, s'adresser au chef de parc : téléphone 0810 077 d'images. Pour toute question relative au droit d'accès des images enregistrées, s'adresser au chef de parc : téléphone 0810 077 d'images. Pour toute question relative au droit d'accès des images enregistrées, s'adresser au chef de parc : téléphone 0810 077 d'images. Pour toute question relative au droit d'accès des images enregistrées, s'adresser au chef de parc : téléphone 0810 077 
275. ( selon l'article 10 de la loi L95-73 du 21.01.1995 modifié par la loi n°2006-64 du 23.01.2006    /   décret n°96-926 du 275. ( selon l'article 10 de la loi L95-73 du 21.01.1995 modifié par la loi n°2006-64 du 23.01.2006    /   décret n°96-926 du 275. ( selon l'article 10 de la loi L95-73 du 21.01.1995 modifié par la loi n°2006-64 du 23.01.2006    /   décret n°96-926 du 275. ( selon l'article 10 de la loi L95-73 du 21.01.1995 modifié par la loi n°2006-64 du 23.01.2006    /   décret n°96-926 du 
17.10.1996 modifié par le décret n°2006-929 du 28.07.2006).17.10.1996 modifié par le décret n°2006-929 du 28.07.2006).17.10.1996 modifié par le décret n°2006-929 du 28.07.2006).17.10.1996 modifié par le décret n°2006-929 du 28.07.2006).

Ticket perdu par jour 25,00 Ticket perdu par jour 25,00 Ticket perdu par jour 25,00 Ticket perdu par jour 25,00 €€€€

Au-delà de 4h00                               Au-delà de 4h00                               Au-delà de 4h00                               Au-delà de 4h00                               
0.20 0.20 0.20 0.20 € par 1/4 d'heure€ par 1/4 d'heure€ par 1/4 d'heure€ par 1/4 d'heure

Accessible 24h/24 et 7j/7

TARIFS HORAIRES

MOYENS DE PAIEMENT

VIDEO SURVEILLANCE ET INFORMATIONS PRATIQUES

Parking  A & C  VisiteursParking  A & C  VisiteursParking  A & C  VisiteursParking  A & C  Visiteurs


