Accédez au site www.parkingvaldisere.com
Access to the website www.parkingvaldisere.com

Choisissez votre parking dans le menu, onglet « Réservation »
Choose your parking lot in the menu, tab “Booking Parking”

Renseignez les dates d’entrée et de sortie. Puis, cliquez sur Calculer le tarif.

Fill out your entrance and exit date. Then, click on Calculer le tarif.

La liste des parkings de Val d’Isère vous est présentée ainsi que les tarifs correspondant à votre période et le nombre
de places restantes. Vous avez alors deux possibilités :
-

Valider votre choix : dans ce cas, cliquez directement sur Ajouter au Panier
Changer d’avis : vous devrez cliquer sur le parking dans lequel vous souhaitez stationner et ensuite cliquer sur
Ajouter au Panier.

You can now see the list of car parks in Val d’Isère with tariffs and available places. You have two options:
- Validate your choice: click on Ajouter au Panier.
- Change your mind: click on the parking where you want to park your car, and click on Ajouter au Panier.

Le détail de votre panier vous est montré, vous pouvez terminer vos achats en cliquant sur Procéder au paiement. Si
vous souhaitez réserver d’autres places avec le même compte client, il vous suffit de cliquer sur Continuer mes
achats et reprendre le même processus.

Now, you can see the details of your shopping cart. You can finish your shopping by clicking on Procéder au
paiement. If you would book another parking spaces with the same customer account, you just have to click on
Continuer mes achats and repeat the same process.

Si vous vous êtes déjà inscrit la saison précédente, il vous suffit de vous connecter grâce à votre adresse mail (en tant
qu’identifiant) et au mot de passe choisi. Si vous avez oublié votre mot de passe n’hésitez par à cliquer sur Mot de
passe oublié, un nouveau vous sera envoyé par mail.
Dans le cas où vous n’avez pas de compte client, il vous suffit de cliquer sur le bouton Je m’inscris et de renseigner
les champs demandés.
If you already have an account, created during the previous season, you just have to connect you with your personal
IDs. If you lost your password, please click on Mot de passe oublié, a new one will be sent you by email.
If you don’t have an account, you just have to click on Je m’inscris and complete the information required.

Affectez une plaque d’immatriculation à chaque réservation, grâce au menu déroulant.
Si votre plaque d’immatriculation ne figure pas dans la liste, vous avez la possibilité d’en ajouter une en cliquant sur
+Ajouter une plaque.
Cliquez ensuite sur Procéder au paiement.
Assign a number plate for each reservation, with the drop-down menu.
If your number plate is not on the drop-down menu, you can add it by clicking on +Ajouter une plaque.
Then, click on Procéder au paiement.

Procéder au paiement de vos achats et valider en cliquant sur le bouton Valider le paiement.
Proceed to the payment and validate by clicking on Valider le paiement.

Votre réservation a été prise en compte. Vous recevrez un mail de confirmation contenant le QR Code qui vous
permettra d’entrer et de sortir du parking. Veuillez le conserver pendant toute la durée de votre séjour.
Your reservation has been registered. You will receive a confirmation mail with a QR Code which allows you the
entrance and the exit of the parking. Please, keep it throughout your stay.

