
>�Attention ! Pour profiter du tarif de stationnement avantageux des parcs relais P+R, vous devez 
effectuer votre dernier enregistrement (check-in) – lorsque vous prenez les transports en commun 
pour revenir au parc P+R – dans une halte située dans la zone du centre-ville. Pour toutes les 
informations, regardez sur www.iamsterdam.com/parkandride  

Parcs relais P+R et heures d’ouverture 

Plan avec les parcs relais P+R 

Parc relais Adresse + sorties Ouvert Validité du tarif de 
stationnement P+R 

P+R Sloterdijk Piarcoplein 1 
1043 DW Amsterdam
S102 = sortie 2

24/7 max. 4 x 24 heures 

P+R Bos en Lommer Leeuwendalerweg 23B
1055 JE Amsterdam
S104 = sortie 4

arrivée :  
07h00 - 22h00. 
départ : 24/7 

max. 4 x 24 heures 

P+R Olympisch 
Stadion 

Olympisch Stadion 44
1076 DE Amsterdam
S108 = sortie 8

24/7
(fermé lors 
d’événements.) 

max. 4 x 24 heures 

P+R VUmc  
(week-end) 

Gustav Mahlerlaan 3004, 
1081 LA Amsterdam
S108 = sortie 8

arrivée :  
07h00 - 22h00. 
départ : 24/7 

uniquement du 
ven. 18h00 au lun. 
04h00 

P+R RAI Europaplein
1078 GZ Amsterdam
S109 = sortie 9

arrivée :  
07h00 - 24h00. 
départ : 24/7 
(fermé lors 
d’événements.)

max. 1 x 24 heures 

P+R ArenA (P1) Burg. Stramanweg 130
1101 EP Amsterdam
A2 sortie Ouderkerk = sortie 1

24/7
(fermé lors 
d’événements.) 

max. 4 x 24 heures 

P+R Zeeburg I en II Zuiderzeeweg 46a
1095 KJ Amsterdam
S114 = sortie 14

24/7 max. 4 x 24 heures 

Vous trou-

vez des infor-

mations sur la visite 

du centre-ville et les 

liaisons par transport 

en commun dans 

les parcs relais 

P+R. 

Se garer à Amsterdam pour E 1 
les 24 heures ! Tarif valable après 
10h00 ou pendant le week-end. 

APRÈS 10H00 ET 
LE WEEK-END

DU LUN AU VEN 
AVANT 10H00 Parcs relais P+R : une solution 

avantageuse et rapide 
www.iamsterdam.com/
parkandride 
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CAISSE 
AUTOMATIQUE 

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE

En voiture dans le centre-ville d'Amsterdam ?  
Garez votre voiture dans l'un des parcs relais 
P+R situés sur le périphérique A10 ou A2. 

Avant de partir, vérifiez que votre parc relais P+R 
est ouvert sur www.amsterdam.nl/penr
Twitter : @020DIVV 

À l'entrée du parc relais P+R  
Vous recevez un ticket de parking et la 
barrière s'ouvre.  

Vous êtes déjà en possession d'une OV-chipkaart 
(carte à puce de transport en commun) ?  
Alors utilisez votre propre carte.  

Vous ne possédez pas encore d'OV-chipkaart ?   
Vous pouvez acheter votre(vos) billet(s) GVB P+R 
auprès du distributeur bleu jusqu'à 1 heure après 
votre arrivée dans le parking. Ce ticket donne droit 
à un aller-retour vers le centre-ville. Vous pouvez 
uniquement payer par carte bancaire ou par carte de crédit.. 

Poursuivre votre voyage vers le centre-ville  
Pour aller vers le centre-ville, prenez un bus, 
tram ou métro de la société de transports 
en commun GVB. Lorsque vous montez 
à bord de ce bus, tram ou métro, procédez 
à un enregistrement (check-in) avec votre ticket 
GVB P+R ou votre propre OV-chipkaart. Une fois 
arrivé dans le centre, n'oubliez pas de vous dés-enregistrer 
(check-out) lorsque vous sortez du bus, tram ou métro. 
Visitez ensuite la ville à votre aise.  

Vous pouvez uniquement voyager avec les sociétés de transport 
néerlandaises NS et Connexion et profiter des tarifs de stationnement 
des parcs relais P+R, si vous êtes en possession d'une OV-chipkaart. 

En entrant avec votre véhicule, vous ne 
devez pas utiliser votre carte de crédit.

En résumé : Parcs relais P+R, comment ça marche ? 

Évitez toute déception : Pour pouvoir profiter du tarif de stationnement avantageux 
des parcs relais P+R, vous devez effectuer votre dernier enregistrement (check-in) 
dans un transport en commun (OV) – lorsque vous revenez au parc P+R – dans une 
halte située dans la zone du centre-ville. Veillez toujours à payer le tarif de station-
nement P+R dans un délai d'1 heure après votre dés-enregistrement (check-out). 
Pour toutes les informations, regardez sur : www.iamsterdam.com/parkandride 

Revenir au parc relais P+R 
Prenez le bus, tram ou métro dans une halte 
située dans la zone du centre-ville et faites un 
|enregistrement (check-in) avec votre ticket 
GVB P+R ou votre propre OV-chipkaart. 
Descendez au parc relais P+R où votre voiture 
est stationnée. N'oubliez pas de vous dés-enregistrer 
(check-out) et de payer le parking dans un délai d'1 heure ! 

Paiement 
Insérez d'abord votre ticket de parking puis scannez 
votre ticket GVB ou votre OV-chipkaart dans la caisse 
automatique du parc relais P+R. Celle-ci vérifie que votre 
dernier enregistrement (check-in) a bel et bien été 
effectué dans la zone du centre-ville. Cette condition 
est indispensable pour pouvoir bénéficier des tarifs de 
stationnement avantageux. Pour payer, suivez les instructions de la caisse automa-
tique. Vous pouvez uniquement payer par carte bancaire ou par carte de crédit.

À la sortie du parc relais P+R  
Une fois que vous avez payé, vous 
récupérez votre ticket de parking. 
Utilisez ce ticket pour ouvrir la barrière 
de sortie du parc relais P+R. 
Bonne route ! 

Vous prenez le bus de nuit ? Achetez un ticket auprès du chauffeur.

€ 8,00 les premières 
24 heures, puis 
€ 1,00 les 24 heures 

Visite du centre-ville 

Arrivée avant 10h00 
(les jours ouvrables)

Frais de parking (frais de transports en commun non compris) 

Parcs relais P+R : une solution avantageuse et rapide

€ 1,00 les 24 heures  

Visite du centre-ville 

Arrivée aprés 10h00 
(les jours ouvrables) 
et le week-end

tarif normal 

Pas de visite du 
centre-ville 

ju
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