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Logo Hendaye Blanc Fond Bleu Vertical Texte blanc 

Forfait post stationnement FPS
• Il est dû en cas d’absence de paiement
• Il est payable dans les 4 jours sur chaque
horodateur (remise de 5 € sur le secteur rouge
en cas de paiement dans les 24h).

Paiement dématérialisé : 
www.whoosh.fr

• Le Code de la route s’applique tout le temps 
(stationnement gênant, hors emplacement 
délimité...).

• Les agents de surveillance de voie pu-
blique sont équipés d’appareil électroniques  
permettant le contrôle.

Police municipale +33 (0)5 59 48 23 15
y policemunicipale@hendaye.com

Mairie d’Hendaye  +33 (0)5 59 48 23 23
Mairie - Place de la République

www.hendaye.fr  

Modes de paiement

Renseignements

En été, il est conseillé d’utiliser :
• le parking Ficoba gratuit  (Frontière Irun)    
et le bus Relais vers la plage
avec tarif famille à la journée
infos sur www.hegobus.fr

Avec la carte mobilité inclusion :
• je stationne prioritairement sur les
  places réservées (GIG GIC)

• s’il n’y a pas de place disponible,
je peux stationner gratuitement ailleurs

Stationnement limité à 24 h

Je suis une personne  
en situation de handicap

Camping-car, van...

• je stationne sur une aire de camping-car
(rue Ansoenia ou campings)

J’ai un véhicule 
hors gabarit

Je suis de passage 
à Hendaye

Emplacement  
arrêt-minutes

Pour vos arrêts de courtes minutes, vous  
bénéficiez de 20 minutes GRATUITES.



1h 1.40 € 1.40 €
2h 2.80 € 2.80 €
3h 5.30 € 5.30 €
4h 7.80 € 7.80 €
5h 12.50 € 17.00 € (max)
6h 18 €
7h 21 €
8h 24 €
9h 25 €
10h 30 €

PÉRIODE et HORAIRES 
De 8H30 à 12H30 et de 14H à 20H

Secteur 1 : 
Payant toute l’année
Boulevard de la Mer et Parking Sokoburu   
 
Secteur 2 : 
Payant du 1er avril au 31 octobre  

Secteur 3 :  ................
Payant du 15 juin au 15 septembre 
Parkings des Orangers, Bld de Txingudi,  
esplanade Bidassoa et rue Armatonde 

SECTEUR PLAGE 

PÉRIODE et HORAIRES
Toute l’année
De 9H à 12H et de 14H à 19H

Boulevard du Général de Gaulle, rue de 
l’Église, rue de la Liberté, rue du Port, Place 
de la République, rue des Halles, l’avenue des 
Allées, rue de la Gare, rue du Commerce.  
(Cf sections sur le site internet de la Ville)

SECTEUR CENTRE-VILLE TARIFS
Gratuit entre 12 h et 14 h,  
et dimanches et jours fériés

parkings gratuits 
> Parking du vieux fort  > Parking Belcénia
> Parking Ficoba (Irun)

 Gratuit entre 12H30 et 14H

5’ à pied


