
Quality in parking

Parking Q-Park P4 Aéroport -  Charleroi-Bruxelles-Sud

Adresse :  Rue d’Heppignies - 6041 Charleroi-Bruxelles-Sud

Hauteur de passage : 4,00 m

Entrées / Sorties : 24h/24, 7j/7

I Accès au parking

I  Depuis l’autoroute de Wallonie (A15/E42) : sortie Heppignies > suivre Aéroport Charleroi > prendre à 
gauche sur Rue de Ransart > au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Rue de Ransart > continuer 
sur Rue d’Heppignies > suivre les panneaux P4 Foot & Fly > entrée du parking sur votre gauche.

I  Depuis l’autoroute venant de Bruxelles (A54/E420) > prendre la sortie 24-Ransart sur N568 en direction 
de Ransart/Aéroport Charleroi > serrez à gauche à l’embranchement et continuer sur Sorties 24-Ransart 
puis suivre N568/Aéroport Charleroi > prendre à gauche sur Rue des Fusillés/N568 > au rond-point, 
prendre la 2e sortie et continuer sur Rue des Fusillés/N568 > continuer sur N568 > au rond-point, prendre 
la 3e sortie sur Rue d’Heppignies > suivre les panneaux P4 Foot & Fly > puis au rond-point, prendre la 1ère 
sortie et continuer sur Rue d’Heppignies > entrée du parking sur votre droite.

GPS : 50.471334 / 4.485733

I Plan d’accès

Y ALLER !

http://www.q-park-resa.fr/fr/
https://goo.gl/maps/cKy4rE1C5512
https://goo.gl/maps/cKy4rE1C5512


Quality in parking

Fonctionnement Q-Park

I Le parking

Le parking P4 Foot & Fly est un parking de surface qui se situe face à l’Aéroport Charleroi-Bruxelles-Sud. 
15 minutes de marche (via la voie d’accès piétonne) suffisent pour rejoindre directement l’entrée du hall de 
départ où vous pouvez effectuer le Check-In de votre vol.

I Arrivée au parking

Lorsque vous arrivez à l’une des bornes d’entrée du parking P4 (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. Stationnez où vous le désirez.

I Sortie du parking

Insérez votre ticket dans la borne de sortie pour quitter le parking. Attention : dans le cas d’une arrivée 
anticipée et/ou d’un départ retardé, le dépassement devra obligatoirement être payé aux caisses 
automatiques situées au Terminal de l’aéroport ou au niveau 0 du P1 ou sur le parking Express 
(paiement possible à l’aide d’une carte bancaire, une carte de crédit, Maestro ou Bancontact). 
Il n’y a aucun moyen de régulariser le dépassement sur le parking.

I A proximité
Aéroport de Charleroi :  15 min (1000 m)

I Les services

Aéroport à proximité

http://www.q-park-resa.fr/fr/



