RÉSA
Parking Q-Park Daumesnil - Gare de Lyon - Paris
Adresse : 6 rue de Rambouillet 75012 PARIS
Hauteur de passage : 1,90 m
Entrée/Sortie : 24h/24 7j/7

Accès au parking
Depuis le Boulevard Périphérique Porte de Bercy : prendre Direction Paris > suivre le quai de Bercy
jusqu’au pont de Bercy > 1ère à droite boulevard de Bercy > puis 1ere à Gauche : rue de Bercy > 1ere
à droite rue Rambouillet > traverser le carrefour > l’entrée du parking est immédiatement sur votre droite
Depuis la Porte Dorée (aussi nommée Porte Picpus) : prendre l’Avenue Daumesnil et continuer sur 2,2km.
Le parking est situé sous le magasin « Go Sport » (sur votre droite). Pour entrer dans ce parking, tournez
au premier feu à droite (rue de Rambouillet), l’accès est immédiatement sur votre droite
Coordonnées GPS : 48.844335/ 2.381748

Plan d’accès

GO THERE !

www.qpark-resa.fr

Quality in parking

RÉSA
Q-Park process
Arrivée au parking
Lorsque vous arrivez à la borne d’entrée du parking (à l’heure prévue de votre réservation), présentez
le QR code qui vous a été communiqué lors de votre réservation devant le lecteur optique. Le ticket correspondant à votre commande est émis. Prenez votre ticket et conservez-le sur vous, il vous servira pour
ouvrir les accès piétons à votre retour. Stationnez votre véhicule où vous le désirez, excepté sur les places
réservées.
En cas d’arrivée tardive, utilisez les boutons d’appel aux bornes de nuit pour contacter l’agent de permanence; il vous ouvrira le portail afin d’accéder aux barrières d’entrée.

Accès piétons sécurisés
Pour entrer, lors de votre retour au parking, insérez votre ticket de stationnement dans le lecteur situé à
côté de la porte d’accès piétons.

En cas de besoin
Appuyez sur le bouton d’appel aux caisses automatiques, aux bornes d’entrée ou sortie, un agent de
permanence vous répondra 24h/24.

A proximité
Gare de Lyon :

6 min (500 m)

Hôpital Saint-Antoine :

10 min (800 m)

Marais :

Bus 29 : 11 min

31 min (2400 m)

Palais Omnisports de Paris Bercy :

Métro 14 : 15 min

15 min (1000 m)

Jardin des Plantes :

Bus 61 : 24 min

24 min (1900 m)

Services
Bienvenue aux véhicules GPL

Chargeur de Batterie

Information

Transports en commun

Défibrillateur cardiaque

Parapluie

Gare à proximité

Poussette

Ascenseur

Vidéo surveillance 24h/24

www.qpark-resa.fr

Quality in parking

