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paysdesaintjeandemonts.fr
Suivez-nous sur

l’horizon pour seule limite

PLAN DE STATIONNEMENT
 La Barre de M

onts – From
entine
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1  Place de la Gare Ouest

Parking limité à 1 h 30

3  Tennis
4  Stade
5  Phare
6  Grande Côte

Parking limité à 3 heures
sans effet Carte résident

7  Place de la Gare Est avec effet carte résident (12h)
      Idem pour toutes les rues colorées en bleu

Parking limité à 3 heures

8  Place de la Chapelle avec effet carte résident (12h)

Parking limité à 5 heures
2  Cœur de Fromentine

Parking limité à 15 min

Disque bleu en vente dans les Offices de Tourisme de 
La Barre de Monts, Notre Dame de Monts et Saint Jean de Monts

Hors zones réglementées, l’ensemble des lieux de 
stationnement de l’agglomération est limité à 48h. 

N’oubliez pas d’apposer 
votre disque bleu avec 
votre heure d’arrivée, ainsi 
que votre carte résident.  
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10  Parking Bodin 
5 rue des Pins - 02 51 68 50 63
200m de l’embarcadère.    
A noter : Les clés de votre véhicule sont confiées au personnel du parking qui se 
charge de son stationnement.   
Tarifs : 18,40 € la journée pour un véhicule tourisme - 15,10 €/jour de 2 à 3 jours

11  Parking Blanchard 
4 rue du Petit Bois - 02 51 68 54 17 
200m de l’embarcadère.    
A noter : Les clés de votre véhicule sont confiées au personnel du parking qui se 
charge de son stationnement.   
Tarifs : 18,60 € la journée pour un véhicule tourisme – 15 €/jour de 2 à 3 jours

12  Parking Alizés 
ZA du Rampy - Route de Beauvoir sur Mer - 02 51 68 21 22 
situé à 3.5 km de l’embarcadère (navette gratuite jusqu’à l’embarcadère, aller et 
retour). 
Arriver impérativement 1h avant
Tarifs : 17,70 € la journée pour un véhicule de tourisme / 12,70 € par jour de 2 à 3 jours

13  Parking Martineau 
ZA du Rampy - Route de Beauvoir sur Mer - 02 51 68 51 62
situé à 3.5 km de l’embarcadère (navette gratuite jusqu’à l’embarcadère, aller et 
retour). 
Arriver impérativement 1h avant.    
Tarifs : 17,70 € la journée pour un véhicule de tourisme / 12,70 € par jour de 2 à 3 jours

14  Parking de l’Océan 

Parkings privés 
payants surveillés

15  Parking gratuit non gardé réservé à la clientèle de la 
Compagnie Yeu Continent (d’avril à octobre) 
150 places gratuites réservées aux passagers de la Compagnie Yeu Continent 
(aller-retour dans la journée en juillet août - hors juillet août, stationnement 
2 à 3 jours). Il vous sera demandé votre réservation à l’entrée du parking. 
Arriver impérativement 1 heure avant. 
Prévoir 15 mn de marche du parking route de Noirmoutier (RD38), avant le pont, 
sur la droite, jusqu’à l’embarcadère. 
Suivre le sentier balisé indiqué par la forêt.
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