
Comment obtenir un abonnement hebdomadaire :
➜ Avant d’entrer sur le parking, présentez vous à la Boutique TUDIP

➜ Après avoir stationné votre véhicule sur le parking, présentez vous à 
la Boutique TUDIP avec le ticket qui vous a été délivré à l’entrée et ceci avant 
de sortir votre véhicule du parking.
Attention à nos jours et horaires d’ouverture !

➜  Avant votre arrivée (3 semaines minimum), service proposé uniquement 
pour le parking Bertrand De Doue, adressez un courrier avec vos coordonnées 
complètes (Nom, Prénom, Adresse, Numéro de téléphone), une photocopie de 
la carte grise de votre véhicule, les dates et l’heures à laquelle vous souhaitez 
entrer sur le parking, accompagné d’un chèque à l’ordre des « parkings du PEI» 
à la Boutique TUDIP, il vous sera adressé en retour un ticket d’abonnement.

COORDONNÉES GPS
Parking Bertrand De Doue, boulevard Bertrand De Doue, 43000 Le Puy en Velay : 
Latitude : 45.043691  Longitude : 3.895388
Parking de la gare, avenue Charles Dupuy, 43000 Le Puy en Velay :
Latitude : 45.042768 Longitude : 3.882936

10€ les 7 jours consécutifs
20€ les 14 jours consécutifs
27€ les 4 semaines consécutives
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Tarifs et Horaires

Payant de 9h à 12h puis de 14h à 19h
Du lundi au vendredi
Gratuit les samedis, dimanches et jours fériés
Tarif à la pièce : 0,50€/heure 4,50€/24h
1ère demi-heure gratuite

Boutique TUDIPAvenue Charles Dupuy43000 Le Puy-en-Velay04 71 02 60 11@ : parkings.pole.intermodal@lepuyenvelay.fr

Si vous dépassez la date ou l’heure de fi n de votre

abonnement, vous pouvez compléter à la caisse

automatique au tarif à la pièce.

Lundi : 13h30 - 18h

Mardi : 9h - 12h / 13h30 - 18h

Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h

Jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 18h

Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h

Samedi : 9h - 11h30
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Les emplacements réservés ne sont pas matérialisés, 

vous pouvez stationner votre véhicule où vous le souhaitez.

Parking Bertrand De DoueParking de la Gare


