
PARKING RELAIS
DU GRAND HAMEAU
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. STATIONNEMENT 

GRATUIT

FACILITÉ D’ACCÈS

LIAISON DIRECTE 
ET RAPIDE VERS
LE HAVRE CENTRE

AGENCES LiA
Du lundi au samedi de 7 h à 19 h 

La Boutique* : arrêt Hôtel de Ville (Le Havre)
La Station : arrêt Gares (Le Havre)

*Hors samedi et vacances scolaires
RENSEIGNEMENTS 

Tél : 02 35 22 35 00 
Du lundi au samedi de 7 h à 19 h 

Courriel : contact@transports-lia.fr
Internet : www.transports-lia.fr 

Mobile : mob.transports-lia.fr  

À partir du 31 août 2015



  Le Parking relais du Grand Hameau 
     est ouvert 24h / 24, 7j / 7. 

   L’accès au Parking relais du Grand Hameau 
est libre. 
L’ouverture de la barrière s’effectue 
sur simple détection du véhicule.

Le Parking relais du Grand Hameau est 
gratuit pour les personnes disposant d’un titre 
de transport LiA validé dans la journée 
sur le réseau LiA.

La sortie s’effectue sur présentation de son titre 
de transport LiA validé dans la journée. En cas 
de non détention d’un titre de transport LiA validé, 
merci de vous acquitter du titre «Stationnement 
seul» en vente exclusivement sur le distributeur 
automatique de titres situé dans le Parking relais.

ACCÉDER AU
PARKING RELAIS

STATIONNER
GRATUITEMENT

SORTIR DU
PARKING RELAIS

MODE D’EMPLOIPARKING RELAIS
DU GRAND HAMEAU

Situé à proximité de la station Grand Hameau,  
le Parking relais du Grand Hameau vous permet 
de stationner gratuitement votre véhicule 
en périphérie de l’agglomération havraise 
et de rejoindre Le Havre Centre en tramway avec              
le  ou en bus avec les lignes 3  et 6 .

Le réglement complet d’utilisation de ce parking est disponible 
dans les agences LiA et sur www.transports-lia.fr


