LES TARIFS

LES ABONNEMENTS

ZONE DE L’HYPER-CENTRE

ZONE PÉRIPHÉRIQUE

ZONE SAISONNIÈRE

ZONE HALLES (APRÈS 14H)

CATÉGORIES

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

OBLIGATIONS

Un abonnement
peut être utilisé pour
deux véhicules, sous
réserve de ne pas
être utilisé au même
moment.
Sans limitation
de la durée de
stationnement.

Inscription à
l’Espace Biarritz
Stationnement.
Pas d’enregistrement
à l’horodateur.

Un seul véhicule
par abonnement.
Sans limitation
de la durée de
stationnement.
Stationnement
uniquement sur la
zone saisonnière et la
zone périphérique.

Inscription à
l’Espace Biarritz
Stationnement.
Pas d’enregistrement
à l’horodateur.

Un seul véhicule
par abonnement.
Stationnement
limité à 2 heures
renouvelables sur
l’ensemble des zones
payantes (rotation
obligatoire avant la
fin de la période).

Inscription à
l’Espace Biarritz
Stationnement.
Enregistrement
obligatoire sur
l’horodateur ou via
l’application mobile
OPnGO.

Un seul véhicule
par abonnement.
Sans limitation
de la durée de
stationnement
Stationnement
uniquement sur la
zone saisonnière.

Inscription à
l’Espace Biarritz
Stationnement.
Pas d’enregistrement
à l’horodateur.

Durée maxi 5h30
30mn

0,5 €

1h

1,5 €

1h30

2€

2h

3€

2h30

3,5 €

3h

4,5 €

3h30

5€

4h

6,5 €

4h30

7€

5h

9€

5h15

15 €

5h30

30 €

ZONE DES HALLES
DURÉE MAXI 2H30 (DE 9H À 14H)

MALIN

1h

1€

2h

1,50 €

2h15

5€

2h30

10 €

L’application mobile OPnGo peut être téléchargée pour
régler son stationnement et bénéficier ainsi de 30 minutes
de stationnement gratuit par jour.

LE FORFAIT
POST STATIONNEMENT FPS
Le forfait post stationnement est appliqué lorsque le temps
autorisé est dépassé ou la redevance est non payée
(30€ - moins le montant des sommes déjà versées).
Un forfait minoré (20€ - moins les sommes déjà versées) est
appliqué si le paiement est effectué dans un délai de 5 jours.
Le paiement peut être fait :
- à l’horodateur
- sur le site https://fr.streeteo.com
- à l’Espace Biarritz Stationnement, Parking du Casino,
29 boulevard du Général de Gaulle.

T
RÉSIDEN
s
30 € /moi

Résident sur la
zone payante

ACTIF
€ /mois
Hiver 30 40 € /mois
er
ni
on
Sais

Actif exerçant
son activité
professionnelle
sur la zone de
stationnement
payant

IONNEL
PROFESS ois
10 € /m

Exercice des soins
à domicile pour les
professionnels de
santé.
Véhicules affectés
à une mission de
Service public

NIER
SAISON s
55 € /moiaine
nz
35 € /qui

Du 1er mai au
30 septembre
Ouvert à tous

Stationner

à Biarritz

POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT
OU PAYER UN FPS (Forfait Post Stationnement)
Espace Biarritz Stationnement

Parking du Casino
29 boulevard du Général de Gaulle
Tél : 05 59 24 55 77

Tous les détails sur
www.biarritz.fr
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LES NOUVELLES ZONES
DE STATIONNEMENT
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N

T

A

FS ET ABO

N

ZONE ANNUELLE
D’HYPER-CENTRE

ZONES BLEUES

Stationnement payant
annuel d’une durée
maximale de 5h30. Dans ce
cœur de ville commercial,
les abonnements actif et
saisonnier ne sont pas
autorisés.
Nombre de places : 377
ZONE ANNUELLE
PÉRIPHÉRIQUE

ARRÊTS MINUTES

Stationnement gratuit limité,
avec ou sans borne.
Nombre de places : 157
PARKINGS GRATUITS

Stationnement payant annuel
d’une durée maximale de
5h30. Tous les abonnements
sont autorisés sur ce
secteur à l’exception de
l’abonnement estival.
Nombre de places : 462
PARKING
AGUILERA

Stationnement gratuit limité
(présence du disque
obligatoire).
Nombre de places : 142

ZONE SAISONNIÈRE
(DE MAI À SEPTEMBRE)

Stationnement payant d’une
durée maximale de 5h30 du
1er mai au 30 septembre.
Tous les abonnements sont
autorisés sur ce secteur.
Nombre de places : 629
PARKING
FLOQUET

ZONE ANNUELLE
DES HALLES

Stationnement payant
annuel d’une durée
maximale de 2h30
entre 9h et 14h,
et de 5h30 entre 14h et 19h.
Nombre de places : 68

Halle d’Iraty (desservi
toute l’année par les lignes
régulières de Chronoplus
+ navette gratuite jusqu’au
centre-ville du 2 juillet au 2
septembre de 8h45 à 23h),
Marbella, Milady, Floquet,
Hippodrome des Fleurs
(desservis toute l’année
par les lignes régulières
de Chronoplus
+ navettes gratuites),
Aguilera (desservi toute
l’année par les lignes
régulières de Chronoplus).
PARKINGS
SOUTERRAINS

Bellevue, Casino,
Gare du Midi,
Grande Plage,
Halles Clémenceau,
Sainte-Eugénie,
Verdun Médiathèque.
Nombre de places : 2125

Stationnement gratuit
des personnes invalides*
Stationnement gratuit et limité à 2h
des véhicules électriques
et à hydrogène*

PARKING
HIPPODROME
DES FLEURS
PARKINGS
MARBELLA
ET MILADY

PARKING
HALLE D'IRATY

*Tous les détails sur www.biarritz.fr

