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Adresse : Parking de surface – 68 rue Huguenin 
 68100 MULHOUSE – 
 Ouvert tous les jours 24h/24 –  
 215 places dont : 5 places pour personnes à  
 mobilité réduite, 1 place en auto-partage réseau 
 CITIZ– http://alsace.citiz.coop/  
 Navette électrique permettant de rejoindre le 
 centre-ville 
Renseignements : 
 Parking P1 – Niveau -1 – Tél. : 03 89 06 59 33 
 7 jours/7 - www.citivia.fr - stationnement@citivia.fr 
 
Nouveau :  Simplifiez-vous le stationnement avec le 
  Compte Mobilité –  
  https://www.compte-mobilite.fr 

 

 
TARIFS HORAIRES 

Durée Tarif TTC 

De 0 à 15 min (minimum de paiement) 1.00 € 

De 15 min à 45 min + 0.30 € toutes les 15 min 

De 45 min à 1 h + 0.40 € toutes les 15 min 

De 1 h à 4 h + 0.00 € toutes les 15 min 

De 4 h à 12 h  + 0.40 € toutes les 15 min 

De 12h00 à 24h00 15.00 € 

De 19h00 à 09h00 Gratuit 

Dimanches et jours fériés Gratuit 

TICKET PERDU : 15,- € TTC par jour. 
 

FORFAITS 

Durée Tarif TTC 

1 semaine (7 jours consécutifs) 27.30 € 

2 semaines (14 jours consécutifs) 46.50 € 

1 mois (30 ou 31 jours consécutifs) 57.70 € 

Les forfaits sont à souscrire le jour de votre arrivée directement sur les caisses automatiques du 
parking. 
 

ABONNEMENTS (nombre limité – engagement minimum de 3 mois requis) 

 
Tarif 

Mode de règlement (prévention des impayés) 

 Entreprises Particuliers 

Abonnement mensuel 41.00 € TTC 
Virement ou prélèvement 
bancaire 

Prélèvement bancaire 
exclusivement 

Abonnement trimestriel 123.00 € TTC 
Virement ou prélèvement 
bancaire 

Espèces, chèque, CB 

Les abonnements se renouvellent automatiquement par tacite reconduction. 
 

En cas de perte ou de détérioration de votre badge d’accès, un montant forfaitaire de 30,-€ vous 
sera demandé pour son renouvellement. 
  

 

PARKING PORTE HAUTE (ex BUFFON) 
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