
Des tarifs avantageux

 Pour une course rapide, les 20 premières minutes  
dans les parkings sont gratuites !

  Un RDV chez le coiffeur, une envie de shopping,  
 un café entre amis… Pensez aux tickets commerçants ! 
Vos commerçants du centre-ville (hors Centre 
Commercial St Sébastien) peuvent vous offrir : 
• jusqu’à une heure de stationnement en journée 

 Pour vos soirées en ville 
Ne cherchez plus : stationnez votre véhicule en toute 
sécurité à des tarifs avantageux à partir de 19h : 
• 1,20 € pendant 5h 
• 1,60 € la nuit  
Et avec les tickets commerçants,  
vous pouvez même stationner gratuitement 
jusqu’au bout de la nuit (de 19h à 7h du matin)

en cœur de Nancy

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le guichet Stationnement - Hôtel de Ville de Nancy : 03 83 85 30 89  - www.nancy.fr

Stationner en cœur  
de Nancy, c’est simple, 
pratique et plus rapide !
Avec 14 parkings 
faciles d’accès situés 
au plus proche de  
vos commerces du 
centre-ville et offrant 
plus de 5 000 places, 
stationnez sans risque 
et sans perdre votre 
temps !
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Autopartage   velostanlib Arrêts Bus, Tram

 Ville Vieille Léopold c Place St-Epvre : 5 mn

 Ville Vieille Carnot c Place Vaudémont : 3 mn

   Dom Calmet c Place Stanislas : 3 mn

  Barrès c Place Stanislas : 3 mn

  Vaudémont c Place St-Epvre : 5 mn

 Dom Calmet c marché central : 5 mn

 St-Jean c Place Maginot : 3 mn

 St-Jean c Place Stanislas : 10 mn

 Joffre/St-Thiébaut c marché central : 5 mn

 Barrès c marché central : 7 mn

 Marché/Place Charles III à 2 pas de vos commerces

Accès facile à pieds

245 places

386 places

A partir de janvier 2013 

Centre de Congrès
450 places

Charles III
343 places

209 places

383 places

205 places

Vaudémont
195 places

1100 places

Ville Vieille Carnot
371 places

648 places

350 places
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