CE QU'IL FAUT SAVOIR
SUR LES TARIFS DU PARKING DE FONSÉRANES

QUELS SONT LES TARIFS ?
Les nouveaux aménagements de Fonséranes (parking compris) ont coûté 12
millions d'euros, financés sans hausse d'impôts. Contrairement à beaucoup
d'autres sites touristiques, l'accès à Fonséranes est gratuit pour tous (aucun
droit d'entrée).
La mise en place d'un parking payant répond d'une gestion saine et équilibrée des
budgets.

TARIFS

Pour les
personnes vivant Pour les touristes
et les habitants
ou travaillant sur
hors de
les 17 communes
l'agglomération
de
l'agglomération

1h de stationnement

gratuit*

3€

2h de stationnement

gratuit*

7€

3€

10 €

5€

12 €

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Haute saison
3h de stationnement
(du 1er avril au 4h de stationnement et
30 octobre)
au-delà
Stationnement soirée (à
partir de 19h)
Basse saison (du 1er novembre au 31
mars)

* L'agglo offre 2h de parking à tous les habitants du territoire détenteurs de la carte
« AMBASSADEUR »*. Cette carte est gratuite. Elle s'obtient dans les différents bureaux
d'information de l'office de tourisme (y compris sur place à Fonséranes) sur présentation
d'un justificatif de domicile ou de travail sur les 17 communes du territoire, ou par internet
sur le site www.beziers-in-mediterranee.com/ambassadeurs-greeters/devenezambassadeur
Pour les touristes et les habitants hors du territoire, les tarifs sont les suivants :
•
•
•
•
•

Le premier 1/4h est gratuit (c'est la loi).
Ensuite, c'est 1€ le 1/4h jusqu'à 2h de stationnement (soit 3€ pour 1h et 7€ pour 2h)
Puis c'est 1€ les 20min durant la 3e heure (soit 10€ pour 3h)
Puis c'est 1€ les 30 min durant la 4e heure (soit 12€ pour 4h)
Au-delà de la 4e heure, le tarif est fixe (12€) quelle que soit la durée de
stationnement.

QUI A FIXÉ CES TARIFS ?
Les tarifs ont été votés à l'unanimité par les élus et les professionnels membres du
Comité de Direction de l'Office de Tourisme en date du 27 avril 2017.
Ces tarifs ont été confirmés à l'unanimité lors de la séance du Comité de
Direction de l'Office de Tourisme du 29 juin 2017 présidée par Me Elisabeth
Pissarro, élue adjointe au maire de la Ville de Béziers.

ET AILLEURS, QUELS SONT LES TARIFS ?
Sur les 3 sites touristiques les plus visités de l'aire Languedocienne, l'accès
au site de Fonséranes est le moins cher de tous !
Site de
Fonséranes

Cité de
Carcassonne

Pont du Gard

Tarif du billet
d'entrée

gratuit

8,5€ par adulte
et gratuit pour les
moins de 18 ans

8,5€ par adulte
et 6,5€ pour 6-17
ans

1h de
stationnement

3€

2€

gratuit

2h de
stationnement

7€

6€

gratuit

3h de
stationnement

10€

7€

gratuit

6h de
stationnement et
au-delà

12€

9€

gratuit

Exemple de tarif
pour un couple
seul visitant le
site pendant 2h

7€

23€

17€

Exemple de tarif
pour un couple
avec 2 enfants
visitant le site
pendant 3h

10€

24€

29€

LES VISITEURS SONT-ILS OBLIGÉS DE SE GARER SUR CE PARKING ?
Du 1er juillet au 31 août, l'agglo met en place une navette expresse reliant
directement le site de Fonséranes et les Halles de Béziers, avec un départ
toutes les 20 minutes, tous les jours de 10h à 20h (coût du ticket : 50
centimes par voyageur, gratuit avec un ticket de parking).
Le reste de l'année, le site de Fonséranes est accessible en bus avec la ligne 9
depuis le centre-ville de Béziers.
Par ailleurs, les aménagements récents de la promenade entre Fonséranes et le
quartier de Polygone permettent de relier le site en moins de 10 minutes en vélo et
30 minutes à pied.

