
 

   

 
 

 

STATIONNEMENT LONGUE DUREE  
À L’ATTENTION DES CROISIERISTES EMBARQUANT AU HAVRE 

2018 

 

MODALITES 

La réservation d’un espace au Parc de Stationnement Vauban P4 est soumise à une inscription préalable  
auprès du Département Croisière de l’Office de Tourisme de l’Agglomération Havraise  

au moins 5 jours ouvrés avant la date de votre embarquement. 

ACCUEIL DES CROISIERISTES 

À votre arrivée  

Adresse 

Parc de stationnement P4  

Dans le parking, suivez la signalétique 
« Stationnement Croisiéristes ». 

Rendez-vous au bureau d’accueil, au niveau 
2, où vous serez accueilli par un agent. 

L’agent procède à l’encaissement et vous 
délivre votre titre de stationnement pré-

validé pour la sortie. 

Quai Frissard 

76600 Le Havre 

Zone dédiée Niveau 3 

Tarifs 
1 semaine : 20€ 
2 semaines : 40€ 

Paiements acceptés 
Carte bleue, chèque, espèces 

(merci de faire l’appoint) 

Hauteur limitée 2 mètres 
Bureau d’accueil du parking à partir de 8h. 

Pensez à vérifier votre heure 
d’embarquement 

Distance jusqu’au 
Terminal Croisière 

2,5 km 

Parking accessible PMR 

Le parc de stationnement P4 

   

À votre départ pour le Terminal Croisière 

Vous pouvez vous rendre au Terminal Croisière du Havre à pied (30 minutes)  
ou en taxi : 8€ en semaine et 10€ le dimanche et jours fériés 

L’agent d’accueil du parking peut vous appeler si besoin un taxi*. 
La prise en charge au parking P4 se fera à la station de taxi qui se trouve à droite en sortant du parking 

devant le magasin Leclerc des Docks Vauban.  
 

*Il vous appartient de vous acquitter de ce transport directement auprès du chauffeur de taxi 



 

   

 

Accéder à la Pointe de Floride - Terminaux 1 et 12 

 

Pointe de Floride, Terminal Croisière 

   

À votre retour au parc de stationnement 

Le retour au Parc de stationnement P4 s’effectue de la même manière qu’à l’aller. 
Vous trouverez une station de taxi au Terminal Croisière. 

Après la reprise de votre véhicule,  
l’introduction de votre ticket en borne de sortie vous permet de quitter le parking. 

Réserver un emplacement  

Pour réserver un emplacement, merci d’adresser un e-mail à  

cruise@lehavretourisme.com 

Nous contacter 

Département Croisière - 0033 (0)2 35 54 57 52  
Terminal Croisière (uniquement le jour de votre escale) - 0033 (0)2 35 22 88 66 

mailto:cruise@lehavretourisme.com

