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  Sécurité 

LES PARKINGS SÉCURISÉS

5  Park+ de Paris 
Sud-Est

Localisation

Sortie 13 – Réau – sur l’A5b 
(dans les deux sens) . Entre 
la Francilienne et l’A5 ; à l’est 
d’Evry et au nord de Melun.

Adresse Centre Routier, 77550 Réau

Services

•  Sur place : espace de détente, 
douches (2 € la douche, of-
ferte dans la formule routier 
à 17 €  comprenant repas, 
douche et petit-déjeuner), 
accès WiFi, accès TV et bar-
restaurant (ouvert de 5 h 00 à 
23 h 00 du lundi au vendredi 
et de 9 h à 15 h samedi, di-
manche et jours fériés ; infos 
au 01 64 05 43 91)

•  A proximité immédiate : sta-
tion AS 24

Capacité 100 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  2 premières heures gratuites
•  12 premières heures : 2,40 €/h
•  Gratuit les 12 suivantes : 28,80 €/j
•  50 % de remise le week-end

Contact 
et infos

www.parkplus.fr ou
08 25  39 67 70 (att° : 0,15 €/min)

4  Aire de Vémars 
Ouest

Localisation
Sur l’A1, dans le sens Lille-
Paris. A une trentaine de kilo-
mètres au nord de Paris.

Adresse
Vémars (95470). Aire de service 
de Vémars Ouest. 

Services

A proximité : station-service 
Total et sa boutique, douches 
(2 €), espace détente, cafété-
ria-restaurant Autogrill, hôtel 
Autogrill, distributeur de billets. 

Capacité 156 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  Tarif de base : 2 €/heure
•  Forfait jour semaine (de 9 h à 

19 h)  10 € HT  
•  Forfait nuit semaine (de 19 h à 

9 h)  20 € HT  
•  Forfait week-end (du vendredi 

à 19 h au lundi 9 h) 30 € HT  

Contact
et infos

www.sanef.com. A noter : la 
Sanef ne « communique aucun 
numéro de téléphone »…

1  All4trucks
Localisation

Sur l’A16, sortie 48 Transmark 
Ouest. A l’Est de Calais.

Adresse
504, avenue Henri Ravisse, 
62730 Marck.

Services

Sur place : accès Wi-Fi, accès 
TV, laverie (fonctionnant avec 
des jetons), douches (3 €), ma-
gasin, salle de repos, restaurant 
(ouvert de 7 h à 23 h).

Capacité 310 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  Première heure gratuite
•  2,50 €/h jusqu’à 10 heures
•  25 € par jour
•  37,50 € pour un week-end 

Contact 
et infos

www.all4trucks.com ou 03 21 
17 71 80. 

2  Polley 
Localisation

Sur l’A16, sortie 48 Transmark. 
A l’Est de Calais.

Adresse
Zone Transmark, 356 avenue de 
la Liberté, 62730 Mark.

Services

•   Douches (incluse dans la 
formule ou à 1,50 €), laverie 
(avec jetons), restaurant fish 
& chips le soir (de 18 h 30 à 
22 h 30), accès WiFi, maga-
sin, distributeur de boissons 
chaudes.

•  A proximité : station-service 
Total, lavage PL

Capacité 211 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  Première heure gratuite
•  1,60 €  de l’heure (hors for-

mule)
•  Formule 9 h : 17,50 €
•  Formule 11 h : 19,50 €
•  Formule 24 h : 24 €

Contact 
et infos

www.polley-transports.com, 
polley-truckstop@polley-trans-
ports.com ou 03 21 17 21 78. 

3  Truck Etape 
de Valenciennes

Localisation

Sur A2, sortie 20 La sentinelle. 
Suivre Centre routier sécurisé 
une fois sorti. Au sud-ouest de 
Valenciennes.

Adresse
Parc d’activités de l’aérodrome 
Ouest, 59174 La Sentinelle.

Services

•  Sur place : douches (2,50 € 
ou gratuite en cas de nuit sur 
place), accès Wi-Fi, accès TV, 
salle de repos, fax (gratuit en 
cas de nuitée), téléphone en 
cas de besoin et restaurant 
Le Ripailleur (de 5 h à 23 h du 
lundi au vendredi ; de 11 h à 
23 h le samedi ; de 11 h à 16 h 
le dimanche).

•  A proximité : station AS 24. 
Attente d’une station de la-
vage

Capacité 184 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  2 premières heures gratuites
•  Forfait nuit (de 9 h à 12 h de 

stationnement) : 18,54 €
•  For fait week-end (48 h) : 

33,70 €

Contact 
et infos

www.trucketape.net, accueil_
valenciennes@trucketape.com 
ou 03 27 43 60 66
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6  Park+ de Langres

Localisation

Sortie 6 – Langres Sud – sur 
l’A31 (dans les deux sens). Au 
sud de Chaumont et au nord de 
Dijon.

Adresse Z.I. Langres Sud, 52250 Flagey

Services

•  Sur place : espace de détente, 
douches (2 €  la douche) , 
accès WiFi, accès TV et bar-
restaurant (ouvert de 5 h 30 à 
23 h 00 du lundi au vendredi ; 
infos au 03 25 90 62 92)

•  A proximité immédiate : sta-
tion AS 24

Capacité 230 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs
du parking

•  2 premières heures gratuites
•  12 premières heures : 2 €/h
•  Gratuit les 12 suivantes : 

24 €/j

Contact
et infos

www.parkplus.fr ou 0825 39 67 
70 (att° : 0,15 €/min)

8  Park+ de L’Isle 
d’Abeau

Localisation
S u r  l ’A 4 3 ,  d a n s  l e  s e n s 
Chambéry – Lyon. A proximité 
de Bourgoin-Jallieu.

Adresse
L’Isle-d’Abeau (38080). Aire de 
service de l’Isle-d’Abeau Nord.

Services

•  Sur place : espace de détente, 
douches (2 €), 

•  Accès piéton vers l’ Isle -
d’Abeau Sud : accès WiFi, ac-
cès TV, hôtel, distributeur de 
billets, tabac / presse, station-
service et restaurant-cafétéria 
L’Arche (ouvert de 6 h à 22 h 
toute l’année)

Capacité 60 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  2 premières heures gratuites
•  12 premières heures : 2 €/h
•  Gratuit les 12 suivantes : 

24 €/j

Contact 
et infos

www.parkplus.fr ou 
0825 39 67 70 (att° : 0,15 €/min)

9  Truck Etape de 
Communay Nord
Localisation

Sur l’A46, dans le sens Est 
– Ouest. Au sud de Lyon.

Adresse
Communay (69360). Aire de 
service de Communay Nord.

Services

A proximité (via un accès pié-
ton surveillé) : restaurant La 
Brioche Dorée (ouvert 7 j/7 de 
6 h à 22 h), station-service Total 
et sa boutique, douches (2 €), 
salle de repos.

Capacité 62 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  Première heure gratuite puis 
2 € de l’heure

•  Forfait 12 h : 16 €
•  Forfait 24 h : 32 €

Contact
et infos

www.trucketape.net ou 0892 
707 001 (att° : 0,34 €/min)

10 Truck Etape de 
Communay Sud
Localisation

Sur l’A46, dans le sens Ouest- 
Est. Au sud de Lyon.

Adresse
Communay (69360). Aire de 
service de Communay Sud.

Services

A proximité (via un accès pié-
ton surveillé) : restaurant La 
Rocade (ouvert de 7 h à 22 h), 
station-service Total avec sa ca-
fétéria et sa boutique, douches 
(2 €), salle de repos, accès TV, 
salle de jeux, points téléphone 
et fax.

Capacité 63 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  Première heure gratuite puis 
2 € de l’heure

•  Forfait 12 h : 16 €
•  Forfait 24 h : 32 €

Contact 
et infos

www.trucketape.net ou 
0892 707 001 (att° : 0,34 €/min)

13 Truck Etape
de Béziers

Localisation

Sur l’A9, sortie 36 Béziers 
Ouest, puis prendre direction 
Vendres. Au sud-ouest de 
Béziers.

Adresse
ZAE Via Europa, Vendres 
(34350). 

Services

•  Sur place : douches, accès 
WiFi. A noter : le restaurant 
est définitivement fermé.

•  A proximité : station-service 
Dyneff et sa boutique.

Capacité

330 places (il semblerait que 
le nombre actuel soit moindre 
mais personne n’a été en me-
sure de nous communiquer le 
chiffre exact).

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs
du parking

•  2 premières heures gratuites 
puis 5 € les 3 heures

•  De 10 h à 13 h : 19,50 €
•  De 22 h à 24 h : 39 €

Contact
et infos

www.trucketape.net , truc-
ketape.accuei l@asf. f r  ou 
04 67 620 620

7  SecuritPark

Localisation
Sur l’A83, sortie 11 Niort Est. Au 
carrefour de l’A10 et de l’A83. A 
l’est de Niort.

Adresse
Place François Quenay, Centre 
routier 79260 La Crèche.

Services

A proximité (sur le centre 
routier) : Relais Routiers Les 
Pyramides (ouvert de 5 h à 
minuit en semaine, fermé le 
samedi à 15 h et le dimanche), 
douches, hôtels, concessions, 
station de lavage, station-ser-
vice AS 24…

Capacité 40 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  8 € pour 1 à 4 heurs
•  9 € pour 5 à 9 heures
•  12 € jusqu’à 12 heures puis 1 € 

supplémentaire par heure.

Contact 
et infos

www.securitpark.fr  

11 Aire de
Montélimar Est
Localisation

Sur l’A7, dans le sens sud-nord. 
Au Sud de Montélimar.

Adresse
Allan (26780). Aire de service 
de Montélimar Est. 

Services

•  Sur place : douches, espace 
détente, distributeur de bois-
sons.

•  A proximité : restaurant-café-
téria Autogrill, MacDonald’s, 
hôtel, tabac/presse, distribu-
teur de billets,  accès WiFi.

Capacité 129 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  Première heure gratuite
•  10 à 12 h de stationnement : 

10 € 

Contact
et infos

www.vinci-autoroutes.fr. 

12 Lunel
Localisation

Sur l’A9, sortie 27 Lunel. Entre 
Nîmes et Montpellier.

Adresse Lunel (34400).

Services
Sur place : douches, espace dé-
tente, distributeur de boissons, 
snack ouvert de 18 h à 22 h.

Capacité 149 places

Horaires 7 j/7 et 24 h/24

Tarifs 
du parking

•  3 premières heures gratuites
•  10 à 12 h de stationnement : 

8 €
•  Remises le week-end 

Contact 
et infos

www.vinci-autoroutes.fr.

A noter
Cette liste, non exhaustive, comporte les principaux 

sites de l’Hexagone qui devraient prendre part 
à la naissance d’une fédération européenne 

des parkings sécurisés. Nous vous en dirons plus 
à ce sujet le mois prochain.
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