
PARKINGS LES MOINS CHERS 
DE FRANCE !

Pour profiter au mieux de votre shopping, optez pour 
les parkings d’entrée de ville (P + tram) ou les parkings 
du centre-ville. Les tarifs à Mulhouse sont les moins chers 
de France !

•  2€ les 4h dans les parkings 
Porte Jeune, Maréchaux, 
Réunion et à Porte Haute 
(anciennement appelé 
Buffon). 

•  « P + tram », à 2€ (Kinépolis 
ou Université ouverts du 
lundi au samedi de 7h 
à 19h , sauf jours fériés) 
combinant le stationnement 
et un aller-retour en 
tramway pour tous les 
occupants du véhicule 
( jusqu’à 7 personnes !).

En surface, c’est gratuit ici :

•  Entre 12h et 14h 
dans toutes les rues 
du centre-ville.

•  Sur toutes les places 
en zone rouge (limitées 
à 30 minutes). Plus de 
100 places réparties à 
différents endroits du 
centre-ville, en proximité des 
commerces ou de la gare 
(il suffit de prendre un ticket 
à l’horodateur).

•  Le dimanche et tous les 
soirs de 19h à 9h, dans 
toutes les rues du centre-
ville et sur le parking 
Porte Haute.

•  Le samedi de 10h à 20h30 
sur le parking de la CCI 
(impasse Auguste Wicky).

•  Au marché, le parking est 
gratuit les lundis, mercredis, 
vendredis et dimanches. 
Les autres jours, la première 
heure  est gratuite, puis 
0,80€/h (limité à 3 heures).

Navettes électriques gratuites

2 navettes parcourent le centre-ville toute 
la semaine. Il suffit de lever la main pour y 
monter et de demander l’arrêt au conducteur 
pour descendre où vous le souhaitez sur 
le parcours. Vous pouvez aussi télécharger l’application 
« La Navette Mulhouse » pour visualiser en direct où se 
situent les navettes sur le circuit.

•  Du mardi au samedi de 10h 
à 19h toutes les 15 minutes

•  Le lundi de 14h à 19h

Le plus pratique pour garer 
votre voiture ? Le parking 
Porte Haute (anciennement 
appelé Buffon), c’est le 
point de départ/arrivée 
des navettes !

Paiement facilité !

> À l’horodateur

•  Dans toutes les zones, avec 
des pièces directement à 
l’horodateur : minimum 
de paiement 0,10 €. Pièces 
acceptées : de 0,10€ à 2€

•  En zone orange : paiement 
possible par carte bancaire 
et par paiement sans contact 
NFC.

•  En zone verte : avec la carte 
de stationnement, qui peut 
être rechargée à l’horodateur 
jusqu’à 15€. Elle donne 
droit à 30 minutes de 
stationnement gratuit une 
fois par jour.

>  Par appli mobile 
avec Easypark

Gratuite et intuitive, 
Easypark permet de payer 
son stationnement depuis 
son smartphone.

Avantages : rappels 
automatiques pour prolonger 
son stationnement à 
distance, stop&go pour payer 
uniquement le temps utilisé, 
localisation automatique, 
parrainage pour obtenir un 
forfait de 5€/filleul…
 
Mode d’emploi :
1.  Télécharger l’appli EasyPark 

sur Windows Store, Google 
Play Store ou App Store.

2.  Lancer l’appli et s’inscrire 
gratuitement en entrant son 
numéro de téléphone et ses 
coordonnées bancaires.

3.  Pour démarrer son 
stationnement, sélectionner 
son code zone (orange : 6801 
- verte : 6802) ou se laisser 
géolocaliser, puis valider.

4.  Appuyer sur Stop pour mettre 
fin à son stationnement si 
retour à son véhicule plus tôt 
que prévu.

Sorties en soirée
Un resto ? Un concert ? 
Simple et économique, 
profitez des avantages 
du stationnement de nuit.

•  Parking Maréchaux 
GRATUIT de 19h à 1h.

•  Parking Porte Haute 
(anciennement appelé 
Buffon) GRATUIT entre 
19h et 9h.

•  Parking Porte Jeune 
et Centre. 
1€ de 19h à 1h,  
2€ de 1h à 7h.

SHOPPING ET 
STATIONNEMENT PLAISIR
au centre-ville de Mulhouse ! 
Enseignes nationales, internationales (dont certains 
nouveaux concepts encore rares en France), commerces 
multi-marques de qualité, bonnes tables, cafés, bars, 
terrasses... peu de villes peuvent aujourd’hui rivaliser 
avec l’offre proposée au centre-ville de Mulhouse. 
Avec plus de 1 000 commerces dont 400 nouvelles 
ouvertures ces dernières années, le centre-ville de 
Mulhouse est la meilleure destination shopping pour 
combler toutes vos envies !

*bonjour Mulhouse

Retrouvez nous 

Flying Tiger Mulhouse 
36 Rue du Sauvage 

Et sur fr.flyingtiger.com
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MULHOUSE 
AMBIANCE 
SHOPPING

RETROUVEZ 
toutes les actualités et 

nouveautés du commerce du 
centre-ville sur Facebook 

 @MulhouseAmbianceShopping

Et pour + d’actualités 
sur Mulhouse  

suivez le webzine sur 

www.mplusinfo.fr
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RETROUVEZ toutes les actualités et nouveautés
du commercedu centre-ville sur Facebook  @ MulhouseAmbianceShopping

Et pour + d’actualités sur Mulhouse
suivez le webzine sur www.mplusinfo.fr

ARSENAL 
Un secteur vivant, 
du fast good à l’étoilé !
> Pour un moment
shopping engagé
autour de l’artisanat, 
le « made in France » et
la création.

TONNELIERS 
Colombages, glycines, crêperie, salon de 
thé, bars et restaurants...
> Pour un moment shopping
spécialisé : mode, beauté, horlogerie, 
jeux vidéo, animalerie...

SAUVAGE
Reliant la gare au centre 
commercial Porte Jeune, 
en passant par 
la Maison Engelmann...
> Pour un moment shopping
intense, la rue du Sauvage :
toutes les enseignes nationales
incontournables et certaines
plus rares et « hype » !
À deux pas, pour un moment
détente sur une terrasse ou dans
un concept-store : la rue de la
Moselle !

PAPILLONNEZ ENTRE LES SECTEURS 
COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE !

MULHOUSE AMBIANCE SHOPPING

PAIX 
Sa place, sa fontaine et ses terrasses, 
cafés, bars, restaurants...
> Pour un moment shopping
tendance, haut de gamme voire luxe.

RÉUNION
La place principale de la 
ville, ses grandes terrasses 
et toutes les rues piétonnes 
adjacentes...
> Pour un moment
shopping exaltant
mêlant grandes enseignes
nationales, belles
boutiques multi-marques
et adresses alimentaires
très tentantes !

RÉPUBLIQUE 
La place, le Musée de 
l’Impression sur étoffes, 
les brasseries, restaurants 
et cafés…
> Pour un moment
shopping pluriel : de
l’adresse tendance à la
boutique de luxe, de l’artisan
à la déco haut de gamme, de
la friterie mulhousienne à la
grande brasserie…

Galeries 
commerciales

Station de Tram

Le plan


