
QUELS SONT LES TARIFS POUR LE PARKING ?

PARKING 3 HOWEST (1€)
Uniquement pendant le week-end, les vacances scolaires et les jours fériés, vous pouvez 
vous garer pour 1€ au parking 3 HOWEST, au niveau de Graaf Karel de Goedelaan 32 (à 
deux pas de LAGO Courtrai Weide). Attention, le ticket de parking ne peut être commandé 
que sur notre site internet à l’achat de minimum 2 entrées pour le paradis subtropical et 
jusqu’à épuisement des stocks. Les billets sont achetés à la date via le shop sur notre site 
internet.

PARKING COURTRAI WEIDE (PAYANT) 
Vous vous garez gratuitement pendant 1h. Au cours de la première heure, vous pouvez 
facilement déposer des gens et les récupérer. Si vous souhaitez stationner plus longtemps 
dans ce parking, cliquez ici pour connaître les tarifs. Pour entrer, entrez votre carte 
bancaire (Maestro, Visa ou Mastercard) à la porte d’entrée. Lorsque vous sortez, il vous 
suffit de réinsérer la même carte bancaire dans la porte de sortie. Le système calcule le 
prix de revient correct et vos frais de stationnement sont payés directement. Demandez 
votre ticket avec QR-code à la réception afin de pouvoir bénéficier d’une réduction lors de 
l’achat de vos entrées pour le centre aquatique. Les détenteurs d’abonnements peuvent 
demander un code de réduction à la réception après leur baignade, mais seulement avant 
de quitter la piscine. Pour utiliser le tarif de stationnement pour les nageurs, présentez 
d’abord ce code de réduction au lecteur à la porte de sortie lorsque vous sortez, puis entrez 
la carte bancaire, c’est clairement indiqué sur le panneau de la porte de sortie. La zone 
autour du Parking n’est accessible qu’aux titulaires de permis. La vérification est effectuée 
automatiquement à l’aide de caméras avec reconnaissance de plaque d’immatriculation. 
Conduire sans permis entraîne une amende GAS de 58 euros.

PARKING HAVEN (PAYANT)
Vous pouvez garer votre voiture plus longtemps à 100 mètres à pied dans la 
Botenkopersstraat. Ici aussi, vois avez 1h de stationnement gratuite. Cliquez ici pour un 
aperçu complet des tarifs.

PARKING P + B WEMBLEY (GRATUIT)
Un parking gratuit est possible à Moorseelsestraat 144 (950 mètres à pieds de la piscine).  
De ce parking, vous pouvez prendre le bus gratuitement en direction de la gare de Courtrai 
(lignes de bus 42 et 62) et vice-versa. Le point de départ le plus proche est «De Appel».
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