LE PARKING DE L’ESPLANADE
P1 –
Horaire

Accès par la
rue de Londres

du Lundi au Samedi
de 7h00 à 21h00

Une fois le véhicule stationné, pensez à conserver le ticket de parking sur
vous, puisqu’il permet d’entrer dans le parking une fois celui-ci fermé aux
voitures.

P2 –
Abonnés

Accès par la rue de Leicester

Offre :

Pour récupérer son véhicule après la fermeture du parking (après 21h) :
nouvel accès situé rue de Londres près de la pharmacie. Le ticket de
parking permet d’accéder à l’ascenseur et aux escaliers menant
directement au parking.

L’achat s’effectue individuellement au bureau situé dans le parking,
sortie rue de Leicester.

Les dimanches et jours fériés : le Comité de Bridge a communiqué à
Parcus le planning des tournois prévus les dimanches ainsi que les heures
auxquelles il conviendra d’ouvrir et de refermer le parking (environ 2h avant
pour l’arbitre et 20 minutes après le début du tournoi). Même procédure les
dimanches et les jours fériés pour récupérer son véhicule.

Abonnement d’une ½ journée :

Paiement

Coût

Les Bridgeurs (et Bridgeuses !) pourront acquérir des chèques parking au
prix de 2,20 € auprès des barmen et barmaid de la MBA sur présentation
du ticket d’entrée, soit à l’arrivée (préconisé), soit au départ.

75,00 € pour 3 mois (soit 25,00€ par mois)

 soit de 08h à 14h
 soit de 14h à 20h

Procédure de paiement
Une fois dans le parking, se rendre à l’une des caisses automatiques.
 Insérer le ticket de parking (celui pris à l’entrée) : le prix s’affiche.
 Insérer le Chèque Parking (= moyen de paiement) qui déduira les 6
heures.
Si la personne est restée plus longtemps elle s’acquittera de la
différence.
Si elle est restée moins longtemps, aucun avoir ne sera délivré.

Un abonnement s’il dépasse sa plage horaire (exemple d’un abonnement de
14h à 20h : entrée à 14h20 et sortie à 22h15) payera le dépassement horaire de
20h à 22h15. Le paiement se fait soit en caisse automatique soit sur la
borne de sortie directement par carte bancaire.

