Mieux se stationner pour mieux voyager

Une offre
étoffée* pour vos
parkings-relais !

Pour bien comprendre les nouvelles fonctionnalités des parkings-relais (à partir de décembre 2018),
dites-nous quel utilisateur vous êtes et nous vous dirons quelles sont les nouvelles règles à retenir.
Je suis…

C

détenteur de carte Libertan

Je suis…

Je suis…

M

J

CM

(et abonné Formule Illimitée ou Formule sur Mesure Tan)

MJ

un résident (2) autour du parking-relais

un voyageur occasionnel sur le réseau

CJ

CMJ

Davantage de places
pour les voyageurs
du réseau
Des tarifs attractifs
pour tous.

> le stationnement est gratuit

N

(pendant 24 heures maximum)

> 4,50 € pour le stationnement + 1 aller-retour sur
le réseau
(valable jusqu’à 5 personnes voyageant ensemble)
(1)

Sur le réseau

VALIDATION

Comment dois-je faire ?
1 • Je valide ma carte Libertan sur la borne d’entrée
du parking-relais.
2 • J e me gare et j’accède à ma station Tan.
Je valide ma carte Libertan à chaque montée sur le réseau Tan.
3 • Je quitte le parking-relais en validant ma carte Libertan
en borne de sortie.

Comment dois-je faire ?

OBLIGATOIRE

> À partir de 120€/an l’abonnement nuit et week-end
Abonnement valable du lundi au vendredi, de 18h à 8h ainsi que
tout le week-end dans le parking-relais auquel vous êtes rattaché.

à l’aller et au retour

TICKET

PARKING-RELAIS

+ 2 trajets d’1 heure
sur le réseau Tan

1 • Je prends un TICKET P+R à la borne
d’entrée du parking-relais.
2 • Je me gare et j’accède à ma station
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Tan. Je valide mon TICKET P+R
à chaque montée, même en
correspondance, sur le réseau Tan.
3 • Pour quitter le parking-relais,
je valide mon TICKET P+R en borne de sortie et je paye en CB.

> 340 €/an l’abonnement 24h/24

(valable jusqu’à 5 personne
s
voyageant ensemble)

CONSERVEZ CE TICKET

SUR VOUS
pour sortir du P+R et
pour le présenter
en cas de contrôle sur
le réseau Tan

PARKING EXPLOITÉ PAR

Abonnement valable tous les jours, 24h/24 dans le parking-relais
auquel vous êtes rattaché.
 Le statut de résident est déterminé en fonction de la rue

(2)

d’habitation et rattaché à un P+R spécifique. Liste des parkingsrelais et renseignements sur : parkings-nantes.fr/fr/parcs-relais

Et pour…
N’OUBLIEZ PAS DE :
• Valider votre carte Libertan à chaque montée sur le réseau Tan.
• Sortir votre véhicule du parking dans les 2 heures après la validation
du voyage retour.
• Ne pas stationner au-delà de 24 heures.
Sinon vous devrez payer le parking au tarif horaire en vigueur.

N’OUBLIEZ PAS DE :
• Valider votre Ticket P+R à chaque montée sur le réseau Tan.
• Sortir votre véhicule du parking dans les 2 heures après la validation
du voyage retour.
• Ne pas stationner au-delà de 24 heures.
Sinon vous devrez payer le parking au tarif horaire en vigueur.
(1)
1 aller-retour = 2 trajets valables chacun pendant 1 heure.

…tous les autres usagers
Le parking-relais fonctionne alors comme un parking classique.

> À partir de 0,50 € la demi-heure
Un stationnement + long en prévision ?

le forfait Voyage s’applique à partir de la 25e heure* : 12 € (par 24h)
1 • Par exemple, lundi 8 h, je me stationne dans un parking-relais
et je valide mon TICKET P+R à chaque montée sur le réseau Tan
pour me rendre, puis revenir, de la gare ou de l’aéroport.
Je récupère mon véhicule mercredi à 8 h.
2 • Je paye alors 4,50 € pour les premières 24 h + 12 € pour les
24 h suivantes.
*

PARKINGS EXPLOITÉS PAR

A partir de décembre 2018

Le forfait voyage s’applique uniquement dans les parkings-relais PRAIRIE DE MAUVE
/ NEUSTRIE et RANZAY.

*

> 2 € le forfait Soir de match
Forfait proposé les soirs de match aux parkings-relais Beaujoire
et Ranzay.

> 800 €/an l’abonnement 24h/24

Voir tarifs complets sur parkings-nantes.fr/fr/parcs-relais
(parkings de centralité et parkings de périphérie)

