PARKING
Information
GARAGES DE
STATIONNEMENT DANS LE
CENTRE

Parking souterrain à la Maison de Goethe

(340 places)
Poste principal garage de stationnement
(300 emplacements)
Parking souterrain Atrium
(800 emplacements)
Parking souterrain congress centrum weimar
(usage public limité lors
d'événements et de
conférences, 86 emplacements
dont 5 places pour personnes à
mobilité réduite)
Grand magasin Schiller (60 emplacements)



Options de parking pour les autocars
Parking pour les autocars
Gare routière à l'Atrium de Weimar : Friedensstraße 1, directement dans le
centre ville, bien indiqué depuis toutes les voies d'accès.
Il y a 17 places de parking pour autocars disponibles avec une durée maximale
de 30 minutes. La zone de l'Atrium de Weimar est utilisée comme une gare
routière. Les chauffeurs de bus ont la possibilité de s'y arrêter pour faire
monter les passagers.
Le WC central au 1er étage est disponible pour les besoins des touristes.







Marcel-Paul-Straße : gratuit, indiqué comme parking pour autocars.

PLACES DE PARKING POUR
LES VOITURES

Parkings P&R
Marcel-Paul-Straße : grand parking pour les bus et un total de 400 voitures,
depuis le nord sur la B 85



Au cimetière, Berkaer Straße
depuis la direction du sud B 85
de l’A4

Sackpfeife, Hospitalgraben : pour un total de 175 voitures, en provenance

Hermann-Brill-Platz



Il y a également des places de
parking payantes (à durée
limitée) dans le centre-ville.

du sud sur la B 85 depuis l'A 4, sortie Weimar/Gelmeroda.

Hermann-Brill-Platz : caravanes (durée maximale de stationnement 24 h) et
voitures, depuis le sud sur la B 85 via Stadtring et depuis l'est sur la B 7 depuis
l'A 4, sortie Nohra. 12,- € par jour

PARKING POUR LES MOTOS
Places de parking sans péage
pour les motos:
* Hummelstraße / coin
Schützengasse
* Gerhart-Hauptmann-Straße /
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coin Coudraystraße
* Beethovenplatz, sur la bande
latérale en face de l’Hôtel Dorint
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