
 
 
 
 

Chers clients,  
 
Nous vous remercions d’avoir choisi notre maison pour votre séjour arlésien. Notre hôtel ne possède pas de parking, vous pouvez 
alors vous garer au Parking du Centre qui est le plus accessible. S’agissant d’un parking public, les places n’y sont pas attitrées. 
 
Étant clients chez nous, vous pourrez bénéficier d’un tarif préférentiel de 24,00€ par 24H, dans notre box sécurisé, dans notre 
box sécurisé mettant à disposition des emplacements pour véhicules électriques sous réserve de disponibilité.  
Il n’est pas possible de réserver cette prestation à l’avance, et reste sous réserve de disponibilité de cartes de parking le jour de 
votre arrivée à l’hôtel. 
 
Petites informations qui ont leur importance…  
 
Pour accéder à notre box, il vous faudra entrer dans le parking par le niveau 0 dont l’entrée se situe 8 rue Émile FASSIN en 
prenant un ticket. Si d’aventure le parking affiche complet, sonnez au niveau de le borne et indiquez que vous logez chez nous, le 
parking fera le nécessaire pour vous ouvrir afin que vous puissiez accéder à notre box sécurisé. 
Le parking du centre accepte les véhicules jusqu’à 2m30 de hauteur du côté de l’entrée indiqué ci-dessus. 
 
Placez-vous ensuite devant l’entrée de notre box et contactez-nous pour que nous puissions vous donner le code afin d’y 
accéder. Vous pouvez alors stationner votre véhicule. N’oubliez pas de le signaler à la Réception en arrivant pour que nous vous 
enregistrions. 
 
Le jour de votre départ, deux options s’offrent à vous : 
1. S’il vous a été remis une carte de parking à votre arrivée, vous pourrez la laisser dans la boîte aux lettres à la sortie, dessus est 
inscrit le Cloître / l’Arlatan (pensez bien à la déposer, dans le cas contraire 20,00€ de frais additionnels vous seront facturés). 
2. Dans le cas où nous n’avions plus de disponibilité, restera à votre charge le prix habituel du parking. 
 
Jours de marché :  
 
Chaque samedi matin, le marché prend place sur le boulevard des Lices. Nous vous conseillons de ne pas vous garer sur les 
parkings extérieurs, les voitures étant enlevées par la fourrière dans la nuit. 
Il y a également un marché chaque mercredi matin sur le boulevard Émile Combes. Le boulevard reste ouvert, mais les parkings 
sont occupés toute la matinée. De ce fait, veillez bien à ne pas vous y garer sous réserve d’une éventuelle mise en fourrière.  
 


