
P5 (40 places) P6 (80 places) P2 (270 places) 

PAYANT                                                                                                                                                 
charged                                                       

Dépose-minute et courte durée                                                    
Kiss and Ride’ area / ‘very short-stay’ parking 

Situé face au terminal Arrivées/Départs                             
Located directly in front of the ‘Passengers Terminal 

Espace de stationnement clos et surveillé                          
Regular security patrols – fenced 

Aucune réservation                                                                            
no booking

PAYANT                                                                                          
charged 

Moyenne et longue durée                                                             
Long stay – short stay’ car parking 

Situé à 5 min du Terminal Arrivée /Départs                                  
By foot, only 5 minutes to the Passengers Terminal 

Espace de stationnement clos et surveillé                           
Regular security patrols – fenced 

Aucune réservation                                                                            
no booking

GRATUIT                                                                                  
free of charge for port users 
Courte et moyenne durée                                                   
Free parking for ‘mid stay 

Situé à 10 min du Terminal Arrivées/Départs                    
By foot, 10 minutes to the Passengers Terminal 
Espace de stationnement ouvert et réglementé          

Open space – not fenced neither patrolled 
Aucune réservation                                                                 

no booking

Tarifs * / Park charges Tarifs * / Park charges Tarifs / Park charges 

TARIFS PARKINGS / PARK CHARGES                                                                                               
PORT DE CALAIS



0-30 minutes: gratuit / free of charge
30-45 minutes: 2,00 €

45 minutes - 1h00 : 2,20 €
1h00-1h15 : 2,40 €
1h15-1h30: 2,60 € 
1h30-1h45: 2,80 €
1h45-2h00: 3,00 €
2h00-2h15: 3,20 €
2h15-2h30: 3,40 €
2h30-2h45: 3,60 € 
2h45-3h00: 3,80 € 

Par 1/4 heure sup / for every additionnal quarter hour : 20 cts 
12h00: 11,00 €                                                                                

24h00-1 journée / 24 hours - 1 day : 20,00 €                                                                          
Par journée sup / for every additionnal day : 20,00 €

0-2h00: 0,0 €
2-2h15 : 2,0 €

2h15-2h30: 2,10 €
2h30-2h45: 2,20 €
2h45-3h00: 2,30 €
3h00-3h15 : 2,40 €
3h15-3h30: 2,50 €
3h30-3h45: 2,60€
3h45-4h00: 2,70 €
4h00-4h15: 2,80 €
4h15-4h30: 2,90 €
4h30-4h45: 3,00 €

Par 1/4 heure sup / for every additional quarter hour : +0,10cts
12h00: 6,0 €

24h00 - 1 journée / 24 hours - 1 day  : 7,0 €
2 jours / 2 days : 11,0 €
3 jours / 3 day : 15,0 €
4 jours / 4 days : 19,0 €
5 jours / 5 days : 23,0 €
6 jours / 6 days : 27,0 €
7 jours / 7 days : 30,0€

Journée supplémentaire / for every additionnal day : 2,0 €

Gratuit /  Free of charge 

Mode de paiement : des bornes automatiques de paiement sont situées sur les parkings et dans le terminal.                                                                                                                               
Tickets for the car park are issued by machine as you enter with the parking charge payable when you arrive back to collect your car. On your return, you must pay your parking fee at 
the pay machines in the Arrivals Hall – Outdoor, before retrieving your car.

Paiement en monnaie (euros) ou par carte de crédit (muni du ticket de stationnement) - Cartes acceptées : Eurocard Mastercard, Carte Bleue CB, Visa. 

* Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016, donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Toute période commencée est due dans son intégralité. Les droits perçus 
sont des droits de stationnement et non de gardiennage. Le stationnement a lieu aux risques et périls du propriétaire du véhicule. Prix TTC en vigueur au 1er janvier 2016, soumis à une 
TVA aux taux de 19,6% et ajustés en fonction de toute modification relative à la TVA. Prix valables pour les particuliers, dans la limite des places disponibles.                                                                                                        
* Parking charges valid as from January the 1rst, 2016 and provided for information only, as those could be changed without notification. The charges cover parking fees and are not to 
be considered as security services. The Port of Calais does not accept any liability for loss or damage to goods or vehicle. All charges are VAT inclusive, calculated with VAT at 19.6%, but 
subject to changes. The port of Calais cannot guarantee availability of car parking spaces.

Cash payment in euros or Credit Card (Eurocard -Mastercard and Visa only.)
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