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Parking Q-Park Le Parks - Gare Rosa Parks - PARIS

Adresse : 157 boulevard Macdonald - 75019 PARIS 

Hauteur de passage : 1,90 m

Entrées / Sorties : 24h/24, 7j/7

I Accès au parking

I  Depuis Saint-Denis – Porte de Paris : prendre A1 en direction de Paris > prendre la sortie en direction 
de Metz/Nancy/Périphérique Est > rejoindre le Boulevard Périphérique > prendre la sortie N301/
Porte d’Aubervilliers > suivre Avenue de la Porte d’Aubervilliers > prendre à droite sur Avenue de la Porte 
d’Aubervilliers > puis prendre à gauche sur Boulevard Macdonald > entrée du parking à 400 m sur votre 
droite.

I  Depuis Pantin : prendre Avenue Jean Lolive/N3 > tourner à droite sur Boulevard Sérurier > continuer 
sur Boulevard Macdonald > prendre à droite  sur Avenue Corentin Cariou > puis prendre à gauche sur 
Boulevard Macdonald > entrée du parking à 500 m sur votre gauche.

GPS : 48.53536 / 2.22411

I Plan d’accès

Y ALLER !

http://www.q-park-resa.fr/fr/
https://goo.gl/maps/MhN4D9LeXyF2
https://goo.gl/maps/ZsebYyjpp9x


Quality in parking

R É S A

Fonctionnement Q-Park Résa

I Arrivée au parking

Lorsque vous arrivez à la borne d’entrée du parking (à l’heure prévue de votre réservation), présentez le QR 
code qui vous a été communiqué lors de votre réservation devant le lecteur optique. Le ticket correspondant 
à votre commande est émis. Prenez votre ticket et conservez-le sur vous, il vous servira pour ouvrir les accès 
piétons à votre retour. Stationnez votre véhicule où vous le désirez, excepté sur les places réservées.

En cas d’arrivée tardive, utilisez les boutons d’appel aux bornes de nuit pour contacter l’agent de permanence, 
il vous ouvrira le portail afin d’accéder aux barrières d’entrée.

I Accès piétons sécurisés

Pour entrer, lors de votre retour au parking, insérez votre ticket de stationnement dans le lecteur situé à côté 
de la porte d’accès piétons.

I Sortie du parking

Insérez votre ticket dans la borne de sortie pour quitter le parking. En cas d’une arrivée anticipée et/ou d’un 
départ retardé, le dépassement peut être payé aux caisses automatiques ou en borne de sortie à l’aide d’une 
carte de crédit ou d’une carte Total GR.

I En cas de besoin

Appuyez sur le bouton d’appel aux caisses automatiques, aux bornes d’entrée ou sortie, un agent de 
permanence vous répondra 24h/24.

I A proximité

Centre commercial Le Parks (au-dessus du parking) : 1 min (10 m)

Gare Rosa Parks (RER) : 2 min (50 m)

Cinéma UGC Ciné Cité Paris 19 : 5 min (100 m)

Paris Event Center : 10 min (800 m)

I Les services

Défibrillateur cardiaque

Chargeur de Batterie

Poussette Emplacement moto Vidéo surveillance 24h/24

Parapluie Information

http://www.q-park-resa.fr/fr/



