SE GARER A BELLAGIO

A Bellagio, comme dans toutes les petites villes, garer sa voiture est quelquefois un
problème. Les différents plans de la ville indiquent les aires de parking au centre-ville et à
proximité.
Pour vous aider à mieux comprendre les indications, nous vous informons que les parkings
libres, qui sont indiqués avec des lignes en vert sur la carte du centre, présentent en réalité
des lignes blanches sur le sol ; ici votre voiture peut être laissée librement, même pendant
plusieurs jours.
Les parkings payants présentent des lignes bleues sur le sol, le prix est de 1,50 € l’heure;
le paiement, nécessaire uniquement de 8H 00 à 20H 00, est effectué aux caisses
automatiques situées à proximité des aires de parking et le billet doit être placé bien visible
derrière le pare-brise, de manière à permettre à l’agent de contrôler que le paiement a bien
été effectué.
Sur le plan ils sont indiqués avec un P sur fond rouge ou des lignes rouges.
Il existe également des parkings à durée limitée, de 30 minutes ou de 1 heure au maximum
habituellement, délimités par une ligne blanche sur le sol mais indiqués par un panneau avec
l’inscription « sosta massima 30 minuti » ou « 1 ora ». (stationnement au maximum de 30
minutes ou 1 heure). Pour utiliser ces parkings il est nécessaire d’être muni d’un disque
horaire indiquant, bien visible derrière le pare-brise, l’heure d’arrivée (en absence de disque
horaire, il est possible d’y placer une feuille en y inscrivant l’heure d’arrivée) ; une fois la
durée limite maximale dépassée, il faut libérer la place. Ces parkings sont indiqués sur la
carte avec P sur fond bleu.
Nous informons que les autobus touristiques ont une aire de parking libre réservée
située à la fin de la promenade au lac, devant le Lido (Voir plan TAV 2 U1)

Sur la carte de la péninsule vous pouvez noter quatre P blancs sur fond bleu ; ils indiquent
quatre aires de parking libre en-dehors du centre-ville de Bellagio.

Nous vous rappelons enfin que les parkings délimités par des lignes jaunes sont réservés
uniquement et exclusivement aux résidents de Bellagio ainsi qu’aux personnes handicapées.
Durant la période estivale et les dimanches de toute l’année, le centre historique de la ville
se transforme en zone piétonne et le passage est délimité par une barre qui reste fermée tous
les jours de 11H 00 à 19H 00. Les clients des structures d’accueil situés dans cette zone
(TAV 2 voir toute la zone traversée par la route en jaune) pourront passer en tapant un code
qui leur sera fourni au moment de la réservation de leur structure d’accueil.
Pour toutes informations ultérieures, nous vous prions de bien vouloir contacter le bureau de
la police urbaine de Bellagio au n° +39.031.951.110
Bon séjour!

