
 

PARKING SALON DES DAMES 
520 places couvertes, payant à l’heure 1.20 €  
forfait journée et semaine. Gratuit en été. 

 

PARKING DES GENTIANES 
36 places en extérieur, horodateur. 
2 € de l’heure de 7 h à 21 h. 

 

PARKING DU CIMETIERE 
40 places en extérieur, horodateur. 
2 € de l’heure de 7 h à 21 h. 

 

PARKING CENTRE STATION  gratuit. 
Parkings : Eglise, Pré de foire, Christiania, Premat 
60 places en extérieur, zone bleue 1 H max. 

 

PARKING DU CENTRE 
330 places couvertes, payant à l’heure,  
forfait journée et semaine. Gratuit en été. 

 

PARKING DE LA CHAUMIERE 
80 places en extérieur, horodateur.  
2 € de l’heure de 7 h à 21 h. 

 

PARKING DES CLUS. 
40 places en extérieur, forfait journée  
10 €, 8 €, 5 € selon l’heure d’arrivée et dispo. 

 

PARKING DE LA RUADE 
80 places en extérieur, horodateur.  
2 € de l’heure de 7 h à 21 h. 

 

PARKING DE LA PERRIERE (régl. CB uniquement) 
40 places en extérieur, horodateur. 
2 € de l’heure de 7 h à 21 h. 1ère heure gratuite. 

 

PARKING DES EDELWEISS 
30 places en extérieur, horodateur. 
2 € de l’heure de 7 h à 21 h. 

 

PARKING BOSSONNET  TSD 
80 places couvertes, payant à l’heure, 0.50 € 
les 15 mn, forfait journée et semaine. Régl CB 

 

PARKING PETIT BOSSONNET 
60 places en extérieur, 
2 € de l’heure de 7 h à 21 h. 

 

PARKING DU NANT 
800 m  du centre 
30 places en extérieur gratuites 

 

PARKING DE BALME 
3 km du centre, accès massif de Balme 
300 places en extérieur gratuites. 

 

PARKING DES CONFINS 
4 km du centre, accès espace nordique. 
100 places en extérieur gratuites. 

 

PARKING DE  L’ARPETTE 
5 km du centre, accès espace nordique. 
170  places en extérieur gratuites. 

 

PARKING DE  L’ETALE 
4 km du centre, accès massif de l’Etale. 
60  places en extérieur gratuites. 

 

PARKING DE  LA COMBE DES JUMENTS 
4 km du centre, accès massif de l’Etale. 
70  places en extérieur gratuites. 

 

PARKING DES JOUX 
5 km du centre, accès massif de l’Etale. 
100  places en extérieur gratuites. 

 

PARKING DES LAQUAIS 
5 km du centre, accès massif de l’Etale. 
55  places en extérieur gratuites. 

 

PARKING CRET DU MERLE 
5 km du centre, en hiver équipements  à neige 
 indispensables. accès massif du crêt du merle. 
 90 places en extérieur gratuites. 

 

PARKING DE LA PISCINE 
20 places en extérieur, zone bleue 4 H max. 

 
Zone de stationnement payant ou à horodateur. 

 

Zone de stationnement gratuit ou en zone bleue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Clusaz 
 

Au total, plus de 2500 places de 
stationnement réparties sur la station. 
Merci à tous les usagers du bon respect des 
règles de stationnement mentionnées 
selon les secteurs. Bon séjour ! 

 

Conseil : Attention en hiver pendant les week-ends et 
periodes de vacances scolaires, risque de bouchons à partir 
de 16 h au départ des parkings de Balme et des Confins, merci 
d’anticiper votre retour. Les stationnements gênants pour la 
circulation des véhicules et des skibus ou pour la sécurité des 
piétons seront automatiquement verbalisés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Centre village 
 

 

 

 


