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Parking Q-Park P1 Aéroport - Charleroi-Bruxelles-Sud

Adresse : Rue Charles Lindbergh 6041 CHARLEROI-BRUXELLES-SUD

Hauteur de passage :  2 m

Entrée /sortie : 24h/24, 7j/7

  Accès au parking 

 Depuis l’autoroute de Wallonie (A15/E42) : sortie Heppignies > suivre Charleroi Airport > prendre à 
gauche sur Rue de Ransart > au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Rue de Ransart > conti-
nuer sur Rue d’Heppignies > au rond-point, prendre la 1re sortie sur rue Charles Lindbergh > continuer sur 
Rue Charles Lindbergh > continuer sur Rue des Frères Wright > suivre les panneaux P1 > tourner à gauche 
> entrée du parking sur votre droite.

Depuis l’autoroute venant de Bruxelles (A54/E420) : prendre l’autoroute A15/E42 direction Liège >
prendre sortie Heppignies > suivre Charleroi Airport > au rond-point prendre la 3e sortie > au rond-point, 
prendre la 2e sortie et continuer sur Rue de Ransart > continuer sur Rue d’Heppignies > au rond-point, 
prendre la 1re sortie sur rue Charles Lindbergh > continuer sur rue Charles Lindbergh > suivre les pan-
neaux P1 > tourner à gauche > entrée du parking sur votre droite.

Coordonnées GPS : 50.471984 / 4.475294 

  Plan d’accès
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Chargeur de Batterie Cireuse à chaussures

Fonctionnement Q-Park Résa 

  Le parking

Le parking P1 se situe à proximité immédiate du Terminal de l’Aéroport Charleroi-Bruxelles-Sud et vous 
permet d’y accéder directement. Ce parking offre des places de stationnement sur plusieurs niveaux. A 
quelques pas de la sortie du parking, vous retrouverez l’ascenseur qui vous permet de rejoindre le hall de 
départ où vous pouvez effectuer le Check-In de votre vol.

  Arrivée au parking

Lorsque vous arrivez à l’une des bornes d’entrée du parking P1 (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 où vous le désirez.

  Sortie du parking

Insérez votre ticket dans la borne de sortie pour quitter le parking. En cas d’une arrivée anticipée et/ou 
d’un départ retardé, le dépassement peut être payé aux caisses automatiques ou en borne de sortie à 
l’aide d’une carte bancaire, une carte de crédit, Maestro ou Bancontact.

  A proximité

Aéroport de Charleroi :  5 min (250 m)

  Services
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