PARKING EUROPOLE GARES 600 PLACES
Nous proposons aux organisateurs, exposants et participants de bénéficier
de tarifs de stationnement préférentiels dans le parking Europole-Gares,
couvert et gardé, situé à proximité immédiate du Centre de Congrès.

Les 
 De -30 à -60 % des tarifs
publics
 Sortie piéton place Schuman
 Des places garanties
 Pas de paiement sur place
 Ticket de sortie à récupérer
directement au parking ou
distribution préalable

Pour commander vos places de parking :
 Nous vous invitons à prendre contact directement avec votre interlocuteur Effia pour réserver vos
places :
M. Nabil ANTRA
+334 76 42 73 66
nabil.antra@effia.fr
 L’utilisateur récupère le ticket de stationnement à la borne à l’entrée du parking lorsqu’il rentre.
Avant de sortir définitivement du parking, il doit récupérer soit auprès de l’organisateur, soit à la
caisse du parking, un ticket de sortie. Il faudra définir le fonctionnement lors de votre réservation
auprès du parking.
 Pour les « pass » plusieurs jours, vous avez la possibilité de rentrer et sortir autant de fois que
vous le souhaitez
 Le parking Effia vous facturera un minimum de 25 % des places réservées dans le cas où elles ne
sont pas toutes utilisées (exemple si vous réservez 25 places mais n’en n’utilisez que 3, le parking
vous facturera 5 places).
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Tarifs préférentiels TTC

Tarif journée
De 7h à 19h 30

Tarif fin de journée
De 16h à 02h

Tarif soirée
De 19h30 à 02h

Pass 2 jours
24 H sur 24

Pass 3 jours
24 H sur 24

Pass 4 à 6 jours
24 H sur 24

CENTRE DE CONGRES DU WTC GRENOBLE
5-7 Place robert Schuman – BP 1521 T +33 (0)4 76 28 28 80
38025 Grenoble Cedex 1 F +33 (0)4 76 28 27 95

9.80 € TTC (dégressif)
6.63 € TTC (dégressif)
2.00 € TTC
25,90 € TTC (dégressif)
40.88 € TTC (dégressif)
46.72 € TTC (dégressif)
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