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Sta�onnement dans les gares
La plupart de nos sta�ons ont des parkings, où vous pouvez laisser votre voiture avant ou après votre voyage.

En plus de gagner du temps et de la tranquillité d’esprit, vous pourrez oublier la chasse à la place libre dans la

rue.

De plus, si vous êtes un client +Renfe, vous pouvez vous garer gratuitement tant que :

Dans les deux cas, vous pourrez vous garer gratuitement pendant 24 heures (si votre billet est valable pour un

seul trajet) ou 48 heures (si vous disposez de deux trajets sous le même code et à condi�on que la

des�na�on 1 corresponde à l’origine du trajet 2).

La carte Tarjeta +Renfe (programme de fidélité) doit être valide et votre numéro de fidélité doit être imprimé

sur le billet.

Consulter la liste des parkings

 

Vous êtes �tulaire d’une carte Tarjeta +Renfe (programme de fidélité) ou +Renfe Plata (programme de

fidélité) et vous avez une place confort dans les trains AVE et Larga Distancia (grande vitesse et longue

distance) (sauf le parking de la gare Puerta de Atocha à Madrid).



Vous êtes �tulaire d’une carte +Renfe Oro ou +Renfe Premium (programme de fidélité) et vous voyagez

dans des trains AVE (grande vitesse), Larga Distancia (longue distance) ou Avant (grande vitesse de

moyenne distance), quelle que soit la classe dans laquelle vous le faites. 



Vous devez toujours récupérer votre �cket de sta�onnement lorsque vous entrez dans le parking. Au

moment du paiement, vous devrez le valider soit automa�quement (en scannant le code barre, le

Bidi ou le QR de votre �cket aux guichets automa�ques), soit manuellement, en le reme�ant avec

votre �cket au personnel du parking.

N’oubliez pas…
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