Cher client,
Il est important de savoir que l'auberge ne dispose pas d'espace parking propre
pour le chargement et le déchargement des bagages compte tenu de son
emplacement dans l'une des routes principales de la ville. Pour lui, nous vous
proposons quelques considérations di parking a Salamanca afin qu'ils seront
utiles lors de la planification de votre arrivée.
Cependant, et avant tout doute possible ou besoin d'élargir informations, nous
serons heureux de vous aider 24 heures d'adressage nous:
Paseo de las Carmelitas, 58 1o. 37007. Salamanca.
Téléphone: +34 923 26 78 86
Fax: +34 923 27 Janvier 61
Web: www.hostalgoyasalamanca.com
e-mail: info@hostalgoyasalamanca.com

Attentivement
L'équipe du personnel à l'Hostal Goya Salamanca **

PARKING EN SALAMANCA
(Carte ci-jointe de la ville à la fin du document)
L'une des questions les plus fréquentes lorsque vous voyagez à Salamanque Il
est là où vous pouvez vous garer. Depuis la ville est pas très grande et que la
zone monumentale est très concentré, garer la voiture peut être un tâche plus
compliquée.
Bon à savoir que:
 Une grande partie de la vieille ville est piétonne et la plupart des rues
pourquoi il peut circuler le stationnement est interdit.
 Les zones les plus proches de la vieille ville où vous pouvez se garer
Ils sont inclus dans le O.R.A., le paiement.
 La ville non est pas préparé pour un grand volume de trafic.
Dans la carte ci-jointe, vous trouverez des informations sur:
 Localisation de Hostal Goya ** (jaunissement)
 Les chemins conduisent à l'auberge de l'extérieur Salamanca (Orange)
 Délimitation du centre-ville (Rouge)
 zones piétonnes (Violet)
 Les aires de stationnement O.R.A. (Bleu et vert)
 Les parcs de stationnement (P)
 Les aires de stationnement proposées par l'auberge (jaune)

PARKING GRATUIT À SALAMANCA
Parking peint ligne blanche.
Parking gratuit à Salamanca sans connaître la ville est pas facile. Au centre
c'est presque impossible.
En regardant une carte de la ville et d'orienter un peu, vous pouvez le faire en
relativement proche des zones centrales. Par exemple, à travers la rivière, dans
le quartier qui se trouve en face du pont romain, au-delà des Paseo Canalejas
ou quelques-unes des rues entre le campus de l'Université, la gare routière,
Hôpitaux et Paseo Carmelitas.
ZONES O.R.A.
Ils sont réglementés sections aires de stationnement des horaires. Il y a
actuellement deux différenciés par la couleur des lignes peintes sur le sol: bleu
ou vert.
Tarifs pour les non-résidents sont les suivants:
Taux de catégorie A (bleu). Applicable à toutes les rues intérieures à la
première piste rond délimité: Avda Mirat, Paseo Canalejas, Paseo Rector
Esperabe, Paseo San Gregorio, Paseo Desengaño, Paseo San Vicente et
Paseo Carmelitas.
Durée maximale de stationnement autorisée: deux heures.
Prix: 0,80 € pour la première heure et 1,85 € pour le second.
Taux de classe B (vert). D'autres rues.
Durée maximale de stationnement autorisée: quatre heures.
Prix: 0,80€ la première heure, 1,05€ la seconde, 0,90€ la troisième heure et
0,90€ la quatrième heure.
Motorcycles ont des espaces spécifiques, marqués par la légende
"Solo vélos », qui ne sont pas payés mais pas de limitation de temps.
Pour vendre des billets accréditant de paiement, pas de compteurs de
stationnement chaque petit la distance, marquée par la lettre P en blanc sur un
fond bleu.
Heures de stationnement payés sont du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00 et
de 16:00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 14:00. Le reste du temps vous pouvez
vous garer gratuitement.
PARKING PRIVE
Une autre option de paiement sont là pour garer les parkings privé. Tous sont
relativement proches du centre-ville. Son prix quotidien est d'environ 12,00€.
Vous pouvez voir votre position sur la carte.
RETRAIT DES AUTOMOBILES PAR GRUE MUNICIPAL
Si pendant le voyage à Salamanca la remorque municipale votre voiture prend
pour le mal parking, vous pouvez aller regarder le lot fourrière, situé sur la Calle
Lagunas de Villafáfila 103 (Polygon Montalvo II).

Si je voulais être sûr avant qu'il ne soit là, le téléphone de contact est +34
923.289.555.
En 2013, le prix minimum en enlevant la voiture est 88,50€, ce qui serait
d'ajouter l'amende potentielle et en supplément si la voiture ne capte pas le
même jour.
La ligne de bus 12 va de Salamanca à ce polygone. Aussi Vous pouvez arriver
en taxi.
AVIS FINAL
Ainsi, notre recommandation particulière implique: Ou garer à la périphérie de
l'auberge dans la zone blanche libre ou O.R.A Vert à pied (savoir que
Salamanca est une ville sûre et au-delà des recommandations habituelles de
ne rien laisser à la vue dans sa miroirs de voiture ou de collecte ont pas de
problème) ou parc l'un des parkings qui sont autour de nous, nous suggérons
que des "La Sainte Trinité" partir de 10,00 € sur le lien suivant:
https://parclick.com/es/parking-salamanca/mp_hospital_santisima_trinidad
Donc, nous ne pouvons que vous remerciez de votre confiance en nous et lui
souhaiter bonne voyage ¡¡Nous espérons!!
Sincères salutations
Hostal Goya Salamanca **

