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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.iamsterdam.com/parkandride 

À l'entrée du parc relais P+R 
Le cas échéant, utilisez l'entrée spéciale ou le bouton-poussoir. 
Vous recevez un ticket de parking ou votre plaque d'immatriculation 
est enregistrée et la barrière s'ouvre.  

Titre de transport public (OV) 
Titre de transport normal : Pour vos déplacements avec les transports
publics, utilisez tous les titres de transport normaux munis de la puce 
OV. Votre carte à puce OV ou vos tickets de train ou de transports 
municipaux GVB, par exemple. Ils vous permettent d'utiliser 
directement les transports publics ! 

Tickets GVB P+R : Ces tickets sont valables uniquement dans 
les bus, trams et métros GVB. Dans l'heure qui suit votre entrée, achetez des tickets 
GVB P+R avantageux pour 5 personnes max. au distributeur automatique bleu du 
parc relais P+R. Ce ticket vous permet de faire l'aller-retour au centre.

Un seul ticket par personne. 

Paiement : uniquement par carte bancaire ou carte de crédit.   

Vous prenez le bus de nuit ? Voir au verso !

Les tickets de bus Connexxion ne sont pas valables
pour les parcs relais P+R. 

Aller du parc relais P+R au centre avec les transports publics. 
Faites le check-in et le check-out ! 

Visitez la ville. Bon amusement ! 

N'utilisez pas votre carte de crédit quand vous entrez.

Parcs relais P+R, comment ça marche ?

Aller du centre au parc relais P+R avec les transports publics. 
Pour votre retour au parc relais P+R, votre dernier enregistrement 
(check-in) doit avoir lieu dans la zone du centre. N'oubliez de 
vous faire le check-out et de payer le parking dans l'heure !
Vous avez une correspondance ? Une correspondance équivaut à un 
nouvel enregistrement (check-in). Sauf si vous changez d'un métro à l'autre, voir le plan. 

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. En 
cas d'utilisation de votre numéro d'immatriculation, la barrière s'ouvre 
automatiquement. Bonne route !

Paiement du parking 
Insérez d'abord votre ticket de parking (au parc relais RAI, saisir le 
numéro d'immatriculation), puis tenez votre ticket OV à l'endroit 
indiqué par le distributeur (     ). Le distributeur vérifie si votre dernier 
enregistrement (check-in) a bien eu lieu dans la zone du centre. 
Il vérifie également que le paiement a lieu dans l'heure qui suit le 
check-out. Vous avez droit au tarif avantageux qui s'affichera alors à 
l'écran uniquement dans ce cas. Pour payer, suivez l'explication affichée 
sur le distributeur (uniquement par carte bancaire ou carte de crédit). 

CAISSE 
AUTOMATIQUE

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE

Avec les parcs relais P+R, garez-vous 
au bord de la ville, puis rendez-vous 
au centre avec les transports publics 
(OV). Les allers-retours OV au centre 
se paient séparément.
Le parking se règle par la suite. En 
cas d’utilisation des parcs relais P+R, 
veillez aux points suivants :

Parcs relais P+R 
Amsterdam

Parcs relais P+R : une solution  
avantageuse et rapide  
www.iamsterdam.com/parkandride

APRÈS 10H00 ET 
LE WEEK-END

DU LUN AU VEN 
AVANT 10H00

P+R 
 Dépliant 

Parking
1 €

Entrée les jours ouvrables 
après 10h

week-end et jours fériés
1 € pour 24 h

ou

8 € 
Entrée les jours ouvrables

avant 10h 8 € pour les 24h initiales,
puis 1 € pour 24 h

ou

Tarif normal
Vous n’avez pas respecté les conditions P+R ?
Dans ce cas, vous payez le tarif normal qui 

varie entre 1,40 € et 3,60 € par heure ou un 
tarif à la journée pour le parc relais P+R RAI.

Voyager
Tarif normal des transports publics (OV) 

avec la carte à puce OV, les billets 
de train ou des transports municipaux 

(GVB), par ex.

ou

Les tickets GVB P+R en vente sur site,  
uniquement pour les allers-retours au  

centre en bus, tram et métro des  
transports municipaux (GVB)

 1 personne :  5 €  
 2 personnes :  5 €
 3 personnes :   5,90 €  
 4 personnes :   6,80 €  
 5 personnes :  7,70 €  

 Les prix indiqués sont des forfaits 
Jusqu’à 4 ans, les enfants voyagent gratuitement

La durée de validité du ticket GVB P+R est 
d’une heure, à l’aller comme au retour.

Pour plus de 
détails, lisez 
également le 

verso

Ce plan indique les arrêts  de transport public (OV) dans  le centre auxquels vous devez  faire un check-in pour le retour  au parc relais P+R. Les petites boules blanches représentent  les arrêts. Seuls ces arrêts donnent droit au tarif de  parking avantageux 
 P+R.

>�Entrée P+R : le cas échéant, 
utilisez l’entrée spéciale ou le 
bouton-poussoir du P+R !

>�Retour au P+R avec les transports 
publics : dernier enregistrement 
(check-in), dans la zone du centre !

>�Payez le parking au parc relais P+R 
dans l’heure qui suit votre dernier 
check-out !

>�Paiement du parking : insérez 
d’abord le ticket de parking,  
scannez le ticket OV, puis payez !

   Arrêts des transports publics: 
vous avez droit au tarif P+R

    
Arrêt de correspondance entre métros 
(ne pas faire de check-in, ni de check-out)

Tarif P+R



Tarif normal des transports publics : 
Utilisez tous les titres de transport 
public sauf les tickets de bus en vente 
dans les bus Connexxion. En cas de 
déplacement avec Connexxion, utilisez 
votre carte à puce OV. Si vous voyagez 
en train, utilisez votre carte à puce OV 
ou les billets de train en vente dans les 
gares. 

Voyager avec les tickets GVB P+R : 
Ces tickets sont valables uniquement 
dans les bus, trams et métros GVB. 
Dans l’heure qui suit votre entrée, 
achetez des tickets GVB P+R 
avantageux pour 5 personnes max. au 
distributeur automatique bleu du parc 
relais P+R. Un seul ticket par personne. 
Ce ticket donne droit à un aller-retour 
vers le centre-ville. Vous pouvez 
uniquement payer par carte bancaire 
ou par carte de crédit (MasterCard et 
Visa). Si vous avez besoin de plus de 
tickets, achetez-les au tarif normal dans 
les bus ou les trams GVB, aux 
distributeurs présents dans toutes les 
stations de métro et aux guichets GVB. 
Ou utilisez votre carte à puce OV. Les 
titres de transport normaux GVB vous 
permettent également de profiter du 
tarif de stationnement avantageux P+R. 

La durée de validité du ticket GVB P+R 
après le check-in est d’une heure, aussi 
bien à l’aller qu’au retour. Vous pouvez 
prendre une correspondance au cours 
de cette heure. Lorsque la première 
heure s’est écoulée et que vous avez 
pris votre correspondance, la seconde 
heure démarre automatiquement et 
vous ne pouvez plus revenir avec votre 
ticket. Dans ce cas, vous devrez utiliser 
un autre ticket OV (l’acheter). Entre 
l’aller et le retour, 4 jours au maximum 
peuvent s’écouler. Jusqu’à 4 ans, les 
enfants voyagent gratuitement. 

Vous voyagez avec un ticket GVB P+R ? 
En cas de contrôle dans les transports 
publics, vous devez également 
présenter votre ticket de parking. Au 
parc relais P+R RAI, vous ne recevez 
pas de ticket de parking ; présentez 
votre reçu de ticket(s) GVB P+R avec 
vos tickets GVB P+R. Conservez-les 
donc précieusement ! 

ConseilsAutres informations
   Qu’est-ce qu’un 
parc relais P+R ? 

P+R est l’acronyme de « Parkeren 
en Reizen » (« se garer et voyager » 
en néerlandais ; adaptation française : 
parc relais). À Amsterdam, ce 
système vous permet de garer votre 
voiture (P) rapidement, à un tarif 
avantageux, au bord de la ville 
avant d’aller au centre (R) avec les 
transports publics (OV). Après votre 
visite du centre, vous revenez au 
parc relais P+R. Le tarif P+R est 
valable pour la durée de votre visite 
du centre, y compris l’aller-retour  
au centre (voir le plan au verso). 

Coûts et durée de stationnement 
Le parking se paie par la suite. Le tarif 
est de 1 € pour 24h sauf les jours 
ouvrables avant 10h. Dans ce cas,  
le parking vous coûtera 8 € pour les 
24h initiales. 

Durée de stationnement au tarif 
avantageux P+R ? 
La plupart des parcs relais P+R  
vous permettent de vous garer 96h 
maximum au tarif avantageux P+R.  
La durée maximale est de 24h au  
parc relais P+R RAI. Les week-ends,  
le parc relais P+R VUmc offre le 
stationnement uniquement du 
vendredi 18h au lundi 4h. En dehors 
des heures citées, le tarif de 
stationnement horaire normal du  
parc relais concerné P+R s’applique 
(voir infos sur les emplacements et  
les heures d’ouverture des parcs  
relais P+R). 

   Que-devez vous 
faire ? 

•  Garez-vous dans l’un des sites de 
stationnement P+R indiqués dans 
ce dépliant. 

•  Le cas échéant, utilisez l’entrée 
spéciale ou le bouton-poussoir  
du parc relais P+R. 

•  Faites l’aller-retour entre le centre 
et le parc relais P+R avec les 
transports publics. 

•  N’oubliez pas de faire le check-in 
et le check-out en montant à bord 
et en descendant des transports 
publics. 

•  Pour le retour au parc relais P+R, 
faites votre dernier check-in à un 
arrêt de transport public de la zone 
du centre. Les petites boules 
blanches affichées sur le plan au 
recto indiquent les arrêts de check-in 
pour le retour au parc relais P+R. Ces 
arrêts sont connectés directement au 
parc relais P+R. 

•  Payez votre stationnement P+R au 
distributeur dans l’heure qui suit 
votre dernier check-out après votre 
retour au parc relais P+R. 

•  Réglez le tarif P+R au distributeur en 
scannant votre titre de transport OV. 
L’opération s’effectue au niveau du 
lecteur de cartes du distributeur. Le 
distributeur vérifie ainsi si votre 
dernier check-in au retour a bien  
eu lieu dans la zone du centre. 

Veillez également aux points suivants 
lors de votre retour de la zone du 
centre au parc relais P+R 
•  Lors de vos correspondances, 

n’oubliez jamais de faire le check-in 
et le check-out. 

•  Une correspondance équivaut à un 
nouvel enregistrement (check-in), 
sauf pour les arrêts de métro. Ne 
faites pas de check-in ni de check-
out quand vous changez de métro. 
Le plan au verso indique les arrêts  
de correspondance du métro. 

•  Veillez à ce qu’une éventuelle 
correspondance ait lieu dans la zone 
du centre. 

•  Si vous revenez au parc relais P+R 
avec un moyen de transport non 
public, (à vélo, en taxi ou à pied, par 
ex.), vous ne bénéficiez pas du tarif 
avantageux P+R. 

Si vous ne respectez pas les conditions, 
vous payez le tarif horaire du site de 
stationnement concerné au lieu du tarif 
avantageux P+R. 

   Voyager avec les 
transports publics 

Vous pouvez vous rendre dans la zone 
du centre avec le bus, le tram, le métro 
ou le train et profiter du tarif de 
stationnement avantageux. 

Voyager avec le bus de nuit GVB 
Les bus, trams et métros GVB circulent 
de 6h à 0h30 environ. La nuit, des bus 
de nuit circulent. Les bus de nuit GVB 
vous donnent également droit au tarif 
avantageux P+R. Dans ce cas, vous 
devez acheter un ticket de bus de nuit 
auprès du chauffeur. Le ticket GVB P+R 
n’est pas valable dans les bus de nuit. 
Le solde de votre carte à puce OV  
vous permet également de charger  
un « solde bus de nuit » (« Nachtbus 
Saldo ») sur la carte. Pour en savoir  
plus : www.gvb.nl/saldo 

   Paiement 
Événements 

   Questions /  
réclamations 

Paiement 
Les tickets GVB P+R et le 
stationnement se paient uniquement 
par carte bancaire ou carte de crédit 
(MasterCard, Visa) aux distributeurs sur 
site. 

Événements 
Lors d’événements, les parcs relais P+R 
ne sont pas disponibles. Cela peut être 
le cas, par exemple, aux parcs relais 
P+R RAI et P+R Arena.  
Le site www.iamsterdam.com/
parkandride affiche les dates 
auxquelles les parcs relais P+R sont 
fermés lors d’événements. 

En cas de problème 
Pour poser vos questions ou soumettre 
une réclamation concernant les parcs 
relais P+R, consultez le site : www.
iamsterdam.com/parkandride Pour 
poser vos questions ou soumettre une 
réclamation concernant les transports 
publics GVB ou le ticket GVB P+R, 
consultez le site : www.gvb.nl 

Parc relais P+R et 
heures d’ouverture
1  P+R Sloterdijk
Piarcoplein 1, 1043 DW Amsterdam
S102 = sortie 2 
Ouvert : 24/7 
Validité du tarif de stationnement P+R 
max. 4 x 24h 
Tarif de stationnement normal : 
1,40 € par heure. 

2  P+R Bos en Lommer 
Leeuwendalerweg 23B, 1055 JE A’dam
S104 = sortie 4 
Ouvert : entrée : de 7h à 22h 
départ : 24h/7 
Validité du tarif de stationnement P+R 
max. 4 x 24h 
Tarif de stationnement normal : 
0,50 € pour 10 min. 

3  P+R Olympisch Stadion 
Olympisch Stadion 44, 1076 DE A’dam 
S108 = sortie 8 
Ouvert : 24/7 (Fermé lors d’événements) 

Validité du tarif de stationnement P+R 
max. 4 x 24h 
Tarif de stationnement normal :  
0,50 € pour 9 min. 

4  P+R VUmc (weekend) 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA A’dam
S108 = sortie 8 
Ouvert : entrée : de 7h à 22h 
départ : 24/7 
Validité du tarif de stationnement  
P+R uniquement du vendredi 18h 
au lundi 4h 
Tarif de stationnement normal :  
1 € pour 18 min. 

5  P+R RAI 
Europaplein, 1078 GZ Amsterdam
S109 = sortie 9 
Ouvert : entrée : de 7h à 24h 
départ : 24/7 (Fermé lors d’événements) 
Validité du tarif de stationnement P+R 
max. 1 x 24h, puis le tarif à la journée 
s’applique : 16,50 €. 

6  P+R ArenA (P1)
Burg. Stramanweg 130,1101 EP A’dam
A2 sortie Ouderkerk = sortie 1 
Ouvert : 24/7 (Fermé lors d’événements) 
Validité du tarif de stationnement P+R 
max. 4 x 24h 
Tarif de stationnement normal :  
1 € pour 24 min. puis 1 € pour 25 min. 

7  P+R Zeeburg I en II
Zuiderzeeweg 46a, 1095 KJ Amsterdam
S114 = sortie 14 
Ouvert : 24/7 
Validité du tarif de stationnement P+R 
max. 4 x 24h 
Tarif de stationnement normal :  
2,40 € par heure.

Plus d’informations ?

  www.iamsterdam.com/parkandride

  14020

APRÈS 10H00 ET 
LE WEEK-END

DU LUN AU VEN 
AVANT 10H00

Pour connaître tous les détails et les conditions,  
consultez le site www.iamsterdam.com/parkandride
Ce dépliant est une publication de la municipalité 
d’Amsterdam, décembre 2014, version 1.

Parcs  
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•  Vérifiez préalablement sur le site 
si votre parc relais P+R est 
ouvert.

•  Vous revenez du centre au parc 
relais P+R et vous voulez vous 
rendre ailleurs ? Dans ce cas, 
payez toujours votre 
stationnement au tarif P+R dans 
l’heure qui suit votre check-out 
dans les transports publics. Après 
le paiement du stationnement 
P+R, vous pouvez laisser votre 
voiture au tarif de stationnement 
normal. Vous pouvez régler ce 
tarif avec le même ticket avant 
votre départ.

•  Vous êtes en ville et vous avez 
perdu votre ticket OV ou vous 
n’avez plus de titre de transport 
valable ? Dans ce cas, achetez un 
ticket GVB au tarif régulier.

•  Soyez prudents avec les conseils 
de voyage de sites comme 
OV9292, par exemple. Il se peut 
que vous n’ayez pas droit au tarif 
P+R.

•  En cas de dépassement de la 
durée de validité maximale du 
tarif P+R, vous payez le tarif 
horaire normal.

•  Le distributeur de tickets GVB 
P+R est-il pris d’assaut ? Vous 
pouvez également voyager avec 
la carte à puce OV ou les tickets 
OV au tarif régulier.

•  Vous séjournez dans un hôtel 
hors de la zone du centre du parc 
relais P+R ? Dans ce cas, il se 
peut que le parc relais P+R ne 
soit pas la bonne solution pour 
vous.

Attention:

>�Il se peut qu’un parc relais P+R soit 
complet ou fermé alors qu’il reste 
des places de stationnement. En 
effet, le site de stationnement ne 
sert pas uniquement au parc relais 
P+R. 

>�À la sortie de l’autoroute, les 
panneaux indiquent si un parc relais 
P+R est libre, complet ou fermé (X). 

> Les tarifs dans ce dépliant sont 
proposés sous réserve de 
modifications.


