Parking2000 : à 3 mn du RER E et du Tram T3

L'inauguration de la nouvelle gare du RER "Rosa Parks" juste en face de "Parking2000-Paris 19"
est une excellente nouvelle pour les voyageurs venant du nord de l'Europe.
Si vous venez des Pays-Bas, de Belgique, du Danemark, de Suède, du Royaume -Uni, d'Allemagne
ou de Norvège, prenez l'autoroute A1 jusqu'à Paris et venez vous garer dans notre parking. Il vous
suffit alors de vous déplacer à pied en utilisant le RER ou le métro.
Grâce à la ligne E du RER vous pouvez aller à la "Gare de Magenta" (gare du nord) en 5 minutes et
à la "gare Haussmann Saint Lazare" en 8 minutes. A partir de ces 2 nœuds majeurs de
communication, vous pouvez atteindre n'importe quel autre lieu de Paris en quelques minutes.
De la gare "Gare de Magenta" (gare du nord) , vous n'êtes qu'à une station du cœur de Paris et du
quartier "Chatelet-les-Halles". Vous pouvez aussi accéder simplement et rapidement aux stations
"Saint Michel" ou "Notre Dame".
A partir de "Parking2000-Paris 19", vous pouvez accéder aux Grands Magasins tels que le
Printemps ou les Galeries Lafayette (tous les 2 dans le quartier de l'Opéra) en 15 minutes sans
avoir à supporter le stress de la circulation intra-muros ou les tarifs exorbitants du centre ville.
Vous pouvez aussi simplement aller à pied pour profiter du Tram qui vous emmènera rapidement
vers d'autres centres d'intérêt comme la Cité de la Musique, le Parc de la Villette et la Cité des
Sciences et de l’Industrie.
A proximité de la gare "Rosa Parks" vous pourrez aussi profiter des vélos en libre-service "Vélib".
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Vous pouvez réserver gratuitement à la journée en ligne.
The online booking is free. No payment in advance is requested.
Die online Buchung ist kostenlos.
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