Parkings
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En savoir +

Les parkings gratuits de surface
Plus de 2300 places de parking gratuites sont à votre disposition à proximité du centre-ville,
La ville dispose de douze parkings couverts payants,
10 sont répartis dans le centre-ville (parkings Peiresc, porte d'Italie, place d'Armes, la Gare, palais Liberté, Mayol, Lafayette, Liberté et Facultés, Louis
Armand),
Les 2 derniers sont situés l'un à l'Ouest (Pont du Las - Parking Delaune), l'autre à l'Est (La Rode - Parking Colibri).

Les parkings se modernisent
Q Park, la société délégataire des parcs de stationnement de la ville, poursuit ses travaux de rénovation sur l’ensemble des 10 parkings,
La plupart d’entre eux seront équipés progressivement de capteurs de présence et de lumières LED, permettant ainsi aux automobilistes de trouver une
place rapidement,
Des panneaux seront également installés aux entrées de ville : ils afficheront en temps réel le nombre de places disponibles dans les différents parcs
toulonnais afin de guider les usagers,
Pour renforcer encore plus les dispositifs de sécurité, les parcs de la ville vont être équipés de portes permettant l’accès aux seuls propriétaires de
véhicules. Le premier parc à être équipé sera le Lafayette.

Parkings malins
Liberté : 2h gratuites le samedi de 8h à minuit,
Place d’Armes, Facultés et Delaune : 2h gratuites le samedi de 8h à 20h,
Porte d'Italie : gratuit le dimanche matin de 7h à 13h,
Peiresc et Lafayette : 1h gratuite le mercredi de 7h à 12h.
Tarifs réduits journée
Parking Delaune de 7h à 19h
1h : 1.20€
Parkings Place d’Armes, Colibri, Porte d’Italie de 7h à 19h
1h : 1.40€
Parkings Facultés, Mayol, Lafayette, Peiresc de 7h à 19h
1h : 1.80€
Parking Liberté de 7h à 19h
1h : 2.40€
Parking de la Gare 24/24h
1h : 2.40€
Parking Palais Liberté (Indigo)
1h15 : 3.20€

Tarifs réduits soirée
Parkings Peiresc, Mayol, Lafayette, Facultés, Place d'Armes, Liberté, Porte d’Italie, Colibri de 19h à 7h :
1h : 1.20€
1

3h : 2.80€
Parkings Delaune de 19h à 7h
1h : 0.80€
3h : 2€
Parking Palais Liberté de 19h à 7h :
Forfait pour 12h : 5€

Services Gratuits
2 bornes de recharge électrique au parking Peiresc,
4 bornes de recharge électrique au parking Mayol, niveau 1,
Station de gonflage au parking Mayol. niveau 3.

Conformément au Code de la consommation, une nouvelle tarification des parcs de stationnement entre en vigueur le 1er juillet 2015 : elle
s’applique dorénavant par tranches de quinze minutes. Tarifs au quart d’heure de 0,30 cts à 0,60 cts selon les parkings.
Nouveau service : réservation en ligne
Le gestionnaire des parkings offre la possibilité de réserver son stationnement depuis chez soi via le site www.q-park-resa.fr. Ce service est disponible
pour les parkings, Liberté, Peiresc, Marché et Porte d'Italie, ce qui permet aux usagers de ne rien avoir à régler sur place et de gagner du temps aux
bornes de sortie. La connexion des autres parcs se fera au fur et à mesure du changement des systèmes de péage.

Les Zones de stationnement de surface :
Stationnement de courte durée : Zone Orange
(de 9h à 19h excepté dimanche et jours fériés)
1h : 0,50€
Stationnement de longue durée : Zone Verte
(de 9h à 19h excepté les dimanches et jours fériés)
Tarif à la journée pour 9h30 : 2,50€

En savoir plus

En savoir plus sur les parkings Q-park [1]
En savoir plus sur le parking Indigo [2]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [3]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] http://www.q-park-resa.fr/fr/parking/toulon-81.html
[2] https://fr.parkindigo.com/parkings/toulon-france
[3] https://toulon.fr/annuaires
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