
Contact pour tout renseignement complémentaire :
Association Sécurité Riviera (ASR) - Office du stationnement - 021 966 84 27

P+R
Parking périphérique
de La Veyre-Derrey
150 places de stationnement

Pour rejoindre le centre-ville de Vevey
 Bus VMCV 215, arrêt « Plateau de La Veyre », direction Vevey-Poste.

 L’arrêt est situé à 200m (2 minutes à pied) sur la route du Rio-Gredon.

 Bus VMCV 202, arrêt « Pra », direction Vevey-gare.

 L’arrêt est situé à 850m (10 minutes à pied, avec escaliers).

Horaires des transports publics
Les horaires des transports publics sont disponibles sur www.vmcv.ch et www.cff.ch

Prix du stationnement
Fr. 8.—/jour ou Fr. 80.—/mois, du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00.

Ce tarif comprend le prix du trajet en transports publics, pour les zones Mobilis 70+72 

uniquement. L'application ParkNow ne peut pas être activée pour ces forfaits.

Horodateurs
Les horodateurs délivrent deux tickets, dont un à placer derrière le pare-brise du véhicule et 

l’autre servant de titre de transport (pour le détenteur uniquement).

Les tickets sont valables sur les parkings périphériques de La Veyre-Derrey et du Château 

d’Hauteville.

Week-ends
Le stationnement est gratuit les samedis et dimanches, mais les billets de transports publics 
doivent être achetés à l’automate dans le bus (détenteurs d’un ticket mensuel exceptés).
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P+R
Parking périphérique
du Château d’Hauteville
70 places de stationnement

Pour rejoindre le centre-ville de Vevey
 Train MVR, arrêt « Château d’Hauteville », direction Vevey.

 L’arrêt est situé à 250m (3 minutes à pied).

Horaires des transports publics
Les horaires des transports publics sont disponibles sur www.goldenpass.ch et www.cff.ch

Prix du stationnement
Fr. 8.—/jour ou Fr. 80.—/mois, du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00.

Ce tarif comprend le prix du trajet en transports publics, pour les zones Mobilis 70+72 

uniquement. L'application ParkNow ne peut pas être activée pour ces forfaits.

Horodateurs
Les horodateurs délivrent deux tickets, dont un à placer derrière le pare-brise du véhicule et 

l’autre servant de titre de transport (pour le détenteur uniquement).

Les tickets sont valables sur les parkings périphériques de La Veyre-Derrey et du Château 

d’Hauteville.

Week-ends
Le stationnement est gratuit les samedis et dimanches, mais les billets de transports publics 
doivent être achetés à l’automate sur le quai de gare (détenteurs d’un ticket mensuel exceptés).
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Contact pour tout renseignement complémentaire :
Association Sécurité Riviera (ASR) - Office du stationnement - 021 966 84 27


