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Découvrir Blois

Cadre de vie

Enfance, jeunesse
& vie étudiante

Culture
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Sports
& loisirs
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& commerces

Solidarité
& santé

Vie municipale

Entretien
des routes :
comment la Ville
priorise
ses interventions
Découvrez la carte de l’état
des routes qui permet
à la Ville de prioriser
et programmer les travaux.
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Parkings souterrains
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Stationeo compte trois parkings souterrains, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, jours feriés compris.
parc souterrain Château : 416 places
avenue Jean-Laigret
parc souterrain Halle aux grains : 366 places
boulevard Eugène-Riffault
parc souterrain Valin-de-La-Vaissière : 336 places
quai de la Saussaye
Pour un stationnement horaire, vous pouvez effectuer votre réglement en caisse automatique ou plus rapidement par carte
bancaire à la borne de sortie.
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Première heure de parking souterrain gratuite

Annuaire des
associations

Le saviez-vous ? Un stationnement de moins d'une heure dans les parkings souterrains Stationeo est gratuit, depuis le 1er

Grands projets

septembre 2015 et pendant toute la durée des travaux ACVL.

Photothèque

Vous bénéficiez toujours des avantages de la grille tarifaire (tarifs identiques dans les trois parcs et paiement au quart

Vidéothèque

d'heure près).
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Samedi 19 janvier 2019
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Vente aux enchères

Deux heures de parking souterrain gratuites pour ses courses en
centre-ville
Stationeo vous offre deux heures de parking souterrain, tous les samedis à partir de 14 h (parkings
Château, Valin de la Vaissière et Halle aux grains).
Comment faire ? Lors de vos achats chez votre commerçant de centre-ville, demandez un chèque
parking que vous présenterez ensuite à la borne de paiement. Cette offre est valable dans les
commerces participant à l'opération.

Tarification
Depuis le 1er septembre 2015 et pour toute la durée des travaux ACVL, la première heure de stationnement est gratuite dans les
trois parkings Stationeo. Premier paiement à partir d'1 h 15 de stationnement pour 0,90 € seulement. Et avec le paiement au
quart d'heure près, vous réglez au plus juste du temps passé.
Un exemple de tarif en baisse pour un stationnement de courte durée : depuis 2015, deux heures de stationnement ne vous
coûtent plus que 1,80 € contre 2,50 € en 2014 au parking Valin-de-La-Vaissière.

Le stationnement au quart d'heure
Janvier-février 2019
Blois mag / numéro 150

Première heure gratuite
De + de 1h à 4h >>> 1/4 heure = 30 centimes
De 4h à 8h >>> 1/4 heure = 20 centimes
De 8h à 12h >>> 1/4 heure = 10 centimes
Avec le paiement au quart d'heure près, payez au plus près de ce que vous avez stationné. Par exemple, pour une durée de
stationnement comprise entre 2h et 2h15, vous réglerez 2,10€.
Tarifs horaires
1h

Tous les numéros

0,00 €

1h15

0,90 €

1h30

1,20 €

2h

1,80 €

3h

3,00 €

4h

4,20 €

5h

5,00 €

6h

5,80 €

7h

6,60 €

8h

7,40 €

12h

9,00 €

ticket perdu

9,00 €

Les abonnements mensuels communs aux trois parcs souterrains
Les abonnements évoluent eux aussi avec une grille tarifaire uniformisée pour les trois parcs souterrains du centre-ville.
TARIFS DES ABONNEMENTS MENSUELS TOUS PARCS
5 jours sur 7, du lundi au vendredi

38 €

5 jours sur 7, du mardi au samedi

38 €

6 jours sur 7, du lundi au samedi

46 €
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7 jours sur 7

55 €

7 jours sur 7 (résident)

50 €

nuits (de 18 h à 9 h) + week-end et jours fériés

30 €

Pratique : Pour régler votre abonnement, choisissez le prélèvement automatique mensuel. Plus besoin de vous rendre au bureau
d'accueil, votre carte d'accès est automatiquement mise à jour chaque mois.

Les forfaits périodiques
TARIFS
7 jours

28 €

15 jours

40€

Ces forfaits sont à régler impérativement à votre arrivée dans le parking, au bureau d'accueil. En cas de dépassement, c'est le
tarif horaire qui s'applique et qui est à régler à la borne de sortie, en caisse automatique ou à l'accueil.

Coordonnées

En savoir plus

Château - avenue Jean Laigret
Halle aux grains - boulevard Eugène-Riffault
Valin de la Vaissière - accès quai de la Saussaye

Localiser les emplacements sur la carte interactive
Télécharger le plan des zones de stationnement en
centre-ville

Tél. : 02 54 78 99 01

Télécharger le plan des zones de stationnement à
mobilité réduite en centre-ville

Docuthèque
Consulter le calculateur éco-mobile
Consulter l'offre de stationnement pour les résidents
du centre-ville
Consulter l'offre de stationnement pour les usagers du
centre-ville

Ouvrir le plan du site

Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois
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Tél. 02 54 44 50 50

Fax. 02 54 74 23 69
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