POUR PAYER
VOTRE STATIONNEMENT
À l’horodateur

Par mobile avec Whoosh

1.

Appuyez sur le bouton
pour allumer l’écran si besoin

2.

À l'aide du clavier, appuyez sur
votre stationnement

3.

Saisissez votre numéro de plaque
d’immatriculation puis validez

4.

Paiement
• en espèces : insérez vos pièces jusqu’à
obtention de la durée de stationnement
souhaitée et validez
• par CB : sélectionnez la durée de
stationnement à l’aide des boutons
bleus
et
puis validez.
Introduisez votre CB dans le lecteur
et suivez les instructions ou présentez
une carte compatible devant
le lecteur sans contact

5.

Vous avez le choix
Whoosh vous permet d'obtenir simplement et rapidement votre
ticket de stationnement à distance, depuis votre téléphone ou votre
ordinateur.

pour payer

Éditez votre reçu si vous le souhaitez

Bien
stationner
à Mont de Marsan

• Inscrivez-vous gratuitement via l’application pour
mobiles et tablettes (Android et iOS) ou sur le site internet
whoostore.fr
• Enregistrez les informations nécessaires à l’utilisation du
service

Pour
PROFITER
d'1 heure
gratuite,
prenez votre
ticket !

Vous ne payez pas
ou dépassez le délai imparti ?
L’agent de contrôle établit un FPS (forfait post-stationnement),
d'un montant de 17€. Réglez-le sous 48h directement à
l'horodateur, il sera alors ramené à 14€. En cas de dépassement du
délai imparti, le montant du ticket déjà réglé est déduit du FPS.

Besoin d'aide ? Faites appel aux ASVP présents sur le terrain.

• Une fois votre compte créé, stationnez librement et réglez votre
parking à distance dans toute ville disposant de ce service
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• Sélectionnez le n° d’immatriculation de votre véhicule
• Choisissez l’emplacement où vous êtes stationné (par
géolocalisation ou en sélectionnant le code zone indiqué sur
l’horodateur)
• Indiquez la durée de votre stationnement à la minute près
• Saisissez vos coordonnées bancaires uniquement lors de la
première transaction
• Validez, c'est payé !

LES AVANTAGES WHOOSH :

P

• Évitez le FPS : un rappel vous informe de l'expiration de
votre ticket
• Prolongez à distance la durée de votre stationnement
• Consultez votre compte et vos dépenses à tout moment

la ville !
I h offerte

montdemarsan.fr

par demi-journée

Gratuit
le samedi
après-midi

Profitez de votre ville
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Francis Planté 188 pl.

Dulamon 75 pl.

Mise en place dans le cadre du plan opérationnel Action
Cœur de Ville, la nouvelle offre de stationnement vise
à renforcer l'attractivité du centre-ville montois en
facilitant l'accès pour les automobilistes.

6
Douze 238 pl.

PRÉFECTURE

7
ÉGLISE DE LA
MADELEINE

Poincaré 75 pl.

3
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Midou 309 pl.

I h offerte

du lundi
au samedi matin
en prenant votre ticket

Gratuit

Terrasses du
Midou 202 pl.

MAIRIE

le samedi
après-midi

Sur voirie 520 pl.

5
Despruneaux 30 pl.
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• Un déjeuner en ville ?

Stationnez partout gratuitement entre 12h30 et 14h,
même au Midou !

Profitez du stationnement gratuit dans tout le centre-ville le
samedi après-midi !
Vous stationnez en parking clos le samedi toute la journée :
4,5€ max

• Vous travaillez ou résidez en centre-ville ?

Arènes 315 pl.

Pensez aux abonnements en parking clos, des tarifs attractifs
vous sont proposés

15
Gare SNCF 155 pl.

Parkings périphériques (longue durée)
Gratuit

Temps moyen de trajet piéton
vers centre-ville (en minutes)

15 min

30 min

1h

1h30

2h

2h30

3h

Au-delà

Voirie

1h gratuite
par demi-journée

1,00€

1,50€

2,50€

4,00€

7€

12,00€

17,00€

reprendre
un ticket

Parkings clos

1H gratuit
à chaque entrée

1,00€

1,50€

2,00€

3,00€

3,50€

4,00€

4,50€

tarifs dégressifs

Parkings périphériques

• Au-delà de 2h, privilégiez les zones longue durée
• 2h = 2,5€ en voirie / 2€ en parking clos

• Une séance shopping le samedi ?

Parkings clos (courte et longue durée)
• Saint-Roch et Dulamon : payant de 8h30 à 12h30 et de 14h à
19h hors dimanche et jours fériés. Ouvert 7J/7 et 24h/24
Midou : payant excepté de 12h30 à 14h du lundi au vendredi
et de 12h30 à 20h le samedi. Ouvert de 7h à 20h.
Fermé dimanche et jours fériés (sauf abonnés 24h/24
et 7J/7)

1ère heure gratuite puis

Garez-vous où vous voulez, 1h gratuite partout !
Pour en bénéficier, pensez à prendre votre ticket à l’horodateur
(ou via l'application Whoosh)

Optez pour les tarifs avantageux des parkings clos, dégressifs
au-delà de 4h

St Roch 289 pl.

tarifs & durées

• Une petite course ?

• Une envie de flâner en ville ?
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Voirie (courte durée conseillée)
• Payant de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h hors dimanche et
jours fériés

stationnez malin

gratuit

Renseignements
• Pôle technique, 8 rue Maréchal Bosquet
Du lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)
05 58 05 32 32 – stationnement@montdemarsan.fr
• Auprès des ASVP présents sur le terrain

Vente du PIAF et abonnements parkings

Au parking souterrain du Midou, allée Raymond Farbos du
lundi au samedi 8h-17h (14h le samedi)
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