STRASBOURG
PLAN D’ACCÈS
DES CARS DE TOURISME

Bienvenue à Strasbourg. Merci de lire attentivement ce document
qui facilitera votre séjour à Strasbourg.

DÉPOSE-REPRISE PRINCIPALE

1A

PARC DE L’ETOILE

Accessible sans autorisation préalable
A proximité du centre ville, ouvert 7j/7, 24h/24
Réf. GPS du Parc de l’Etoile :
Latitude 48.5750 - Longitude 7.7535

PARKING

2
80 pl.*

P+R
ELSAU

12 pl.*

Fonctionnement :

DÉPOSE-REPRISE RÉGLEMENTÉE

1B

QUAI STURM (RÉPUBLIQUE)
4 pl.*

1C

PONT MATTHIS

Accessible aux groupes qui ont obtenu une autorisation préalable
et aux groupes accompagnés d’un guide conférencier.
Cette demande est à adresser par fax ou par mail au plus tard
5 jours ouvrés avant votre venue à l’adresse suivante :
Centre Administratif Ville de Strasbourg
Service Réglementation de la circulation,
1 Parc de l’Etoile - 67076 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 68 98 50 00 - Fax : 03 68 98 56 75
E-mail : reglementationdelacirculation@strasbourg.eu

5 pl.*

AUTRE DÉPOSE-REPRISE

Tarifs :
18,60 €** comprend :
• Droit de stationnement
• Ticket aller-retour tram
pour le(s) conducteur(s)
(maximum 2 tickets aller/retour)
34 € comprend :
• Droit de stationnement
•Ticket aller-retour tram
pour tous les passagers du car
(conducteurs compris)

Accessible sans autorisation préalable
Réf. GPS du P+R Elsau :

Hauteur limitée : 3,50 m

1D

• Parking clôturé
• Ouvert 7j/7, 24h/24

Latitude 48.56829
Longitude 7.73038

MARC BLOCH
9 pl.*
Conformément aux exigences réglementaires,
le stationnement des cars de tourisme est strictement
interdit en dehors des emplacements réservés.

Merci de couper votre moteur ! Nous vous recommandons de
respecter les consignes en vigueur. La police sera particulièrement vigilante quant au respect de ces instructions.

Emplacement
12 pl.* *pour
cars de tourisme
**à régler sur place en euros ou carte de crédit.
Tarifs applicables hors période des marchés de Noël
et susceptibles d'être modifiés en cours d'année.
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