INFORMATIONS PRATIQUES
USEFUL INFORMATION

Parkings aériens payants

Durée/Duration

Outdoor pay car parks
ZONE 2h30

 tationnement courte durée (limité 2h30) - 8h/20h, 7jours/7.
S
Short term car parking (2 hours 30 mins max) 8.00am-8.00pm,
7 days per week.
À Méribel : au Centre station(1).

15 min
15 min
45 min
1h30
2h
2h15
2h30

 tationnement moyenne durée (limité 4h30) - 8h/20h, 7jours/7.
S
Medium term car parking (4 hours 30 mins max) 8.00am-8.00pm,
7 days per week.
À Méribel : La Chaudanne(1), le Parc Olympique(1), Orée du Bois(1).

ZONE 8h30

Stationnement longue durée (limité 8h30) - 8h/20h, 7jours/7.
Long term car parking (8 hours 30 mins max) 8.00am-8.00pm,
7 days per week.
À Méribel : Bourbon(1), Alpina(1).
À Méribel-Mottaret : Ruitor haut(1), Ruitor bas(1).
 e premier ¼ d’heure est gratuit, en entrant dans l’horodateur le numéro d’immaL
triculation de votre véhicule. Machines équipées de paiement CB et sans contact.
The first 15 minutes are free if you enter your vehicle registration number in the
parking meter. Bank card and contactless payment machines.

15 min
30 min
1h
2h
4h
4h15
4h30

Seasonal and annual car parks
Le Rond Point (Méribel)
Les Ravines (Méribel Centre)
Le Parc Olympique
(Méribel Centre)
Sur Doron (Méribel-Mottaret)
Le Villard
Parkings aériens
Open air car parks
Les Glaciers, Alpina, Tougnète,
Bleuets (Méribel-Mottaret),
Mussillon

Saison/Season Année/Annual
320,00 €
420,00 €

—
—

420,00 €

660,00 €

320,00 €
300,00 €

520,00 €
—

Saison/Season
250,00 €

Police municipale

—

Gratuites / Free
0,80 €
1,20 €
2,30 €
4,30 €
13,00 €
20,00 €
Zone 8h30

15 min
1h
2h
4h
8h
8h15
8h30

Parkings à la saison ou à l’année
Parkings couverts
Covered car parks

Gratuites / Free
0,80 €
1,20 €
1,70 €
3,30 €
15,00 €
25,00 €
Zone 4h30

ZONE 4h30 

(1)

Tarifs/Prices

Zone 2h30

Gratuites / Free
1,80 €
2,80 €
4,80 €
8,40 €
14,00 €
20,00 €

Le PVé

Depuis décembre 2017, le procès-verbal électronique (PVé) a remplacé la contravention
papier pour toutes les infractions relatives à
la circulation routière (stationnement gênant,
circulation en sens interdit, usage du téléphone…). L’ensemble de ces opérations est
réalisé de façon électronique. Vous pouvez
trouver toutes les informations sur le site de
l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions).

FPS : Forfait Post Stationnement

Depuis le 1er janvier 2018, l’amende pénale à
17 € pour stationnement irrégulier en zone
payante, a disparu au profit d’une redevance de stationnement : le FPS (Forfait Post
Stationnement). Son montant est fixé et
perçu par la Commune.

Service de déneigement

Les services municipaux assurent le déneigement des parkings aériens, afin de faciliter le stationnement après les fortes chutes
de neige. Ces interventions sont annoncées
48h à l’avance via des panneaux d’information. Pensez à vérifier régulièrement votre
emplacement pour éviter des désagréments
(amende, mise en fourrière).
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The electronic fine

Since December 2017, the electronic fine has
replaced the paper version for all road traffic
contraventions (for example: parking obstruction, driving the wrong way, use of phone while
driving…). Those fines are managed electronically. You can find all the information on the
“ANTAI” website (National Agence for automatic management of contraventions).

INFORMATIONS de la commune des ALLUES
LES ALLUES Commune INFORMATION

FPS: “post-parking fee”

Since January 1st 2018, the € 17 fine for irregular parking in a pay zone has changed for a
parking fee: the “FPS”; “post-parking fee”. The
amount of the fee is set by the local council (in
each town).

Snow clearing

The Council is responsible for clearing snow
from outdoor carparks after heavy snowfalls.
Signs are erected 48 hours in advance to warn
of these snow clearing operations. Please
check your vehicle regularly to ascertain whether it needs to be moved. Non-compliance
may result in a fine or your vehicle may be
towed away.

PAYBYPHONE : STATIONNEZ PLUS FACILE !
PAYBYPHONE: MAKE YOUR PARKING EASIER!
Connectez-vous avec votre téléphone ou sur
Internet ; entrez le code tarifs à 5 chiffres ;
choisissez la durée et confirmez !
L’utilisation est gratuite. Une CB et une immatriculation vous seront demandées la 1re fois.

You can connect with your phone or by internet:
enter your 5 number zone code; choose the
duration and confirm the payment! The use is
free. A credit card and a number plate will be
asked at the first connection.

--Plus de ticket papier,
--Stoppez quand vous le désirez,
--Prolongez à distance,
--Option de rappel avant la fin,
--Justificatif électronique,
--Payez au plus juste,
--Pour tous téléphones.

--No more paper ticket,
--Extend your parking payment online,
--“Reminder option” before ending of the
payment validity,
--Electronic confirmation of payment,
--Pay as you park,
--Possible to use with every phone.

- Crédit photos : Méribel Tourisme (S. Aymoz), Popular, Rockicon - 14074

TARIFS 2019
2019 PRICES

SAISON

TARIFS DES PARKINGS
CAR PARK PRICES
Toute l’équipe de Méribel
Parking vous souhaite
la bienvenue au cœur
des 3 Vallées !

All the team at Méribel
Parking welcome you
to the heart of
Les 3 Vallées!

Afin de profiter pleinement de votre séjour,
nous vous invitons à privilégier les cheminements piétons. Stationnez votre véhicule
dans les parkings couverts : les navettes gratuites vous offrent la sérénité. Pour une pause
dans le centre de la station (2h30) ou pour un
stationnement de plus longue durée (4h30,
8h30), les parkings aériens via paiement CB
sans contact ou par téléphone jouent la carte
de la simplicité.

To make the most of your stay, we suggest you
leave your vehicle in one of the many car parks
and use the free bus service instead. If you wish
to leave your car in the resort centre (maximum
2 hours 30 mins) or elsewhere (4 hours 30 mins
– 8 hours 30 mins maximum), it is easy to pay
for the outdoor parking spaces or car parks
with a contactless bankcard or by phone.

Tél. 04 79 00 58 92 | police@mairiedesallues.fr

WWW.MAIRIEDESALLUES.FR

WWW.MAIRIEDESALLUES.FR

VALLÉE DE MÉRIBEL / VALLEY

MÉRIBEL MOTTARET
Le Hameau

Parkings couverts payants

Mottaret

Covered pay parking

OT
Médecins

MÉRIBEL STATION / RESORT

Parkings aériens
payants - Zone 2h30

Méribel Station

Parkings aériens
payants - Zone 4h30

Mussillon

Le Raffort
La Gittaz

Médecins

Nantgerel

Ravines

Vanthier
Le Villaret

Rhodos
Médecins

Alpina

Méribel Parking

RENSEIGNEMENT ET CONTACTS
/ INFORMATION AND CONTACT

Les Allues

Mairie des Allues
Le Villard

124 rue de la Resse 73550 Les Allues
Toute votre mairie en ligne sur
Council information on

www.mairiedesallues.fr

Méribel parking
500, route Albert Gacon 73550 Méribel
Tél. 04 79 00 80 19 | Mobile. 06 20 13 25 18
parking.meribel@orange.fr

Services techniques
Technical Services

Tél. 04 79 08 98 20 | Fax : 04 79 08 98 21
services.techniques@mairiedesallues.fr

de 8h00 à 22h00
from 8.00am to 10.00pm

de 8h00 à 20h00
from 8.00am to 8.00pm

Gratuite / Free

Gratuite / Free
1,20 €

6,20 €

3,60 €

8e heure / 8th hour

12,70 €

8,40 €

12e heure / 12th hour

18,50 €

13,00 €

20,00 €

—

de 22h00 à 8h00
from 10.00pm to 8.00am

de 20h00 à 8h00
from 8.00pm to 8.00am

2,00 €
Tarifs à la journée / Prices per day
22,00 €

2,00 €
15,00 €

2 jours / 2 days

36,00 €

25,00 €

3 jours / 3 days

49,00 €

35,00 €

4 jours / 4 days

61,00 €

45,00 €

5 jours / 5 days

71,00 €

54,00 € (2)

6 jours / 6 days

79,00 €

63,00 €

7 jours / 7 days

85,00 €

70,00 € (2)

Pass 7 jours

(1)

/ 7 days pass

Ticket perdu / Lost ticket

Hauteville

Le Villard

Chaudanne
Bourbon

Parc Olympique

Le Cruet

Le Biollay

OT

Le Villard

4e heure / 4th hour

1 jour / 1 day
Centre Station

Rhodos (La Chaudanne - Méribel)
Hameau (Méribel-Mottaret)
Le Rond Point
(Méribel, sommet de la station
vers Belvedère / Top of the resort,
towards le Belvédère)
Les Ravines (Méribel Centre)

2,20 €

14e heure / 14th hour

 Office
OT
du Tourisme

Covered by CCTV. Each carpark is equipped
with an electrical terminal to recharge electric
cars. Up to a period of 12 hours, the charging
period is by each quarter of an hour.

2e heure / 2nd hour

 Médecins

Chandon

Le Plantin

1re heure / 1st hour

Rond point

Parkings couverts
payants
 Méribel Parking

Durée / Duration

L’Orée du bois

Parkings aériens
payants - Zone 8h30

Méribel Village

Sous vidéosurveillance. Chaque parking est
équipé de bornes de recharge pour voiture
électrique. La tarification au ¼ d’heure est
appliquée jusqu’à la 12e heure de stationnement.

Ruitor haut

Ruitor bas

Belvédère

Altiport

TARIFS 2019
2019 PRICES

(1)

85,00 €

—

90,00 €

80,00 €

(1)	Pensez au Pass 7 jours ! Vous pouvez sortir du parking couvert comme
vous l’entendez en conservant votre place. Ticket à retirer directement
aux caisses automatiques des 4 parkings couverts AVANT de rentrer.
	Attention : nombre de Pass limité en fonction de la fréquentation.
	
Why not buy a 7 Day Pass? This allows you to take your car out of the park
whenever you like knowing a place will be reserved for you on your return. 7
Day Passes must be bought from the pay machines BEFORE your vehicle
enters the car park. Please note: limited number available.
(2) Possibilité d’abonnement pour ces durées directement à la caisse automatique.
	For these durations, it is possible to pay for the pass directly at the automated pay machines.

(2)

