QPARK

RÉSA

Parking Q-Park Pré-des-Pêcheurs - Vieil Antibes / Port Vauban - Antibes
Adresse: 20 Avenue de Verdun - 06600 ANTIBES
Hauteur de passage : 1, 90 m
Entrées /Sorties : 24h/24, 7j/7

1 Accès au parking
1 Depuis l'A8> Sortie 47 - Villeneuve-Loubet direction Grasse> Prendre la D6098 en direction de Port Vauban,
Vieil Antibes> Prendre l'avenue du 11 Novembre> S'engager sur l'Avenue de Verdun, l'entrée du parking est à
200 m sur la droite.
GPS: 43 .583694 / 7.1 2573

1 Plan d'accès
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Quality in parking

QPARK

RÉSA
Fonctionnement Q-Park Résa
1 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 perma
nence; il vous ouvrira le portail afin d'accéder aux barrières d'entrée.

1 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.

1 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.
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1 À proximité

Les remparts/ Porte Marine :

1 min(50m)

Marché P rovençal / Cours Massén a :

5min(400m)

Musée Picasso/ Château Grimaldi :

7 min(550m)

Vieil Antibes :

5min(400m)

Port Vauban/ Vieux Port :

4min(300m)

Hôtel de ville :

5min(450m)

1 Les services
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Service de lavage auto
Emplacements PMR
Vidéo surveillance 24h/24
Bienvenue aux vé hicules GPL
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Gare à proximité
Chargeur de Batterie
Poussette
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Information
Parapluie
Ascenseur
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