
VOUS ÊTES DE PASSAGE À EVIAN

 pour la journée

VOUS ÊTES ESTIVANT

 pour une semaine ou plus

Stationnement payant sur voirie
Zone verte (limité à 8h) • Zone orange (limité à 4h) • Zone rouge (limité à 3h)

Stationnement en parking souterrain
Parkings de qualité, sous vidéo-protection, accessibles 24h/24 et 7j/7. La première demie-heure est gratuite.

Le stationnement sur voirie est gratuit la semaine avant 9h, 
entre 12h et 14h, après 19h, les dimanches et jours fériés.

VISITEUR - TOURISTE

STATIONNEMENT 
À EVIAN

Mairie d’Evian
Service parking (rue E. et G. Folliet)
Du lundi au vendredi : 9h-11h30 et 13h30-17h (mercredi 18h)

Tél. 04 50 83 10 52 ou 27 • Fax 04 50 83 10 03 • parking@ville-evian.fr

Police municipale : 04 50 83 10 71 en cas d’urgence

•  Abonnement voirie 7 jours en zone verte (entre le 1er mai et le 31 octobre) 
30 € / SEMAINE

•  Abonnement 7 ou 14 jours • parcs de stationnement Charles-de-Gaulle et Port 
7 jours 24h/24 : 60 € - 14 jours 24h/24 : 100 €

•   Abonnement voirie en zone verte (entre le 1er mai et le 31 octobre) 
95 € / 3 MOIS (renouvelable une fois par an) 

Munissez-vous d’une pièce d’identité, de la carte grise du véhicule,  
dix euros en chèque ou en espèces pour la caution du badge. 
Rendez-vous en mairie (service parking) afin de procéder à la signature du contrat,  
à la délivrance du macaron ou du badge et au paiement.

Munissez-vous d’une preuve de séjour de plus de 3 semaines en zones payantes 
(contrat de location, réservation, abonnement port). 
Rendez-vous en mairie (service parking) afin de procéder à la signature du contrat,  
à la délivrance du macaron ou du badge et au paiement.



YOU’RE VISITING EVIAN 

 for the day

YOU’RE ON YOUR SUMMER HOLIDAY

 for one week or more

Roadside parking
Green zone  (8 hr limit) • Orange zone  (4 hr limit) • Red zone  (3 hr limit)

Underground car parks
High-spec car parks with video surveillance open 24/7. The first half-hour is free.

It’s free to park on the roadside on weekdays before 9am,  
between 12 and 2pm, after 7pm, on Sundays and bank holidays.
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VISITOR - TOURIST

PARKING 
IN EVIAN

Evian Town Hall
Car park dept (rue E. et G. Folliet)
Monday-Friday: 9am-11.30am and 1.30pm-5pm (Wednesday 6pm)

Tel: (00 33) (0)4 50 83 10 52 or 27 • parking@ville-evian.fr • Fax: (00 33) (0)4 50 83 10 03

Local police: (00 33) (0)4 50 83 10 71 in the event of emergency

•  7-day green zone roadside pass (May 1st and October 31st) : 30 €/WEEK
•  7 or 14-day passes for Charles-de-Gaulle and Port car parks 

7 days 24/7: 60 € - 14 days 24/7: 100 €

•   Green zone roadside pass (May 1st to October 31st) 
95 € / 3 MONTHS (renewable once a year) 

Please provide a form of ID, your car registration document  
and a 10 EUR deposit in cash or cheque for the badge. 
Please visit the Town Hall (car park dept) to sign the agreement, 
collect the sticker or badge and make payment.

Please provide proof of your stay for 3 weeks or over in payable zones 
(rental contract, reservation, port pass). 
Please visit the Town Hall (car park dept) to sign the agreement,  
collect the sticker or badge and make payment.


