
Nous sommes heureux que vous soyez venu à Salzbourg avec vos voyageurs! 
En termes de consommation d’énergie et d’émissions, les voyages en autocar 
constituent une forme bien plus respectueuse de l’environnement que les 
déplacements en avion et en voiture. Toutefois, le nombre élevé de cars requiert 
des mesures appropriées afin d’éviter de gêner la circulation, notamment dans 
le centre historique de la ville. Les informations suivantes doivent vous aider à 
conduire vos clients à la destination requise, rapidement et sans problème.

TSG Tourismus Salzburg GmbH
Tel. +43 662 88987-0, bus@salzburg.info
www.salzburg.info, www.salzburg.info/autocar

TERMINAUX

Dans la ville de Salzbourg, il y a deux terminaux où les cars peuvent se rendre 
pour faire monter et descendre les voyageurs. Pour pouvoir les utiliser, il est 
nécessaire de réserver une autorisation d’accès en utilisant le système de 
réservation en ligne à l’adresse www.salzburg.info/bus. Ce faisant, 
chaque bus peut choisir des plages horaires pour amener et aller chercher les 
voyageurs au terminal ainsi qu’une place de stationnement selon la disponibilité. 
Le coût est de € 70,-.

NONNTAL, ouvert de 6h à 22h. Interdiction de circuler pour les cars de 
tourisme de 22h à 6h.
Adresse GPS: Erzabt-Klotz-Straße 6, 5020 Salzburg
Coordonnées géographiques: latitude 47.794245, longitude 13.053230

PARIS-LODRON-STRASSE, ouvert de 8h à 19h.
Adresse GPS: Paris-Lodron-Straße 2a, 5020 Salzburg
Coordonnées géographiques: latitude 47.804686, longitude 13.045021

Seulement pour la montée et la descente des clients!
Repartez avec votre car dès que les voyageurs sont descendus; n’utilisez pas la 
zone d’arrêt pour les attendre ou pour stationner! Votre car risque d’être enlevé! 
Vous pouvez recevoir une amende si vous ne respectez pas les règles en vigueur. 

PARKINGS POUR CARS

PARKING POUR CARS SÜD (SUD):
Adresse GPS: P+R Salzburg Süd, 5020 Salzburg
Coordonnées géographiques: latitude 47.769859, longitude 13.071728

PARKING POUR CARS NORD:
Adresse GPS: Anschlussstelle (sortie) Salzburg Nord, 5020 Salzburg
Coordonnées géographiques: latitude 47.832019, longitude 13.055515

Taxe de stationnement: € 15,- par heure; max. € 70,- (= tarif journalier). 

Validité à partir de l’entrée ; la taxe de stationnement doit être réglée à la 
caisse automatique.

En cas d’utilisation d’un terminal, le parking peut être utilisé gratuitement 
jusqu’à 3 jours. 

A partir du parking SUD, il y a des lignes de bus (3 + 8) pour le centre ville.

PARKING POUR CARS HELLBRUNN:
Adresse GPS: Fürstenweg 37, 5020 Salzburg
Coordonnées géographiques: latitude 47.763818, longitude 13.063775

Les cars dont les passagers visitent les Jeux d’eau stationnent gratuitement. Lors 
de l’achat du ticket d’entrée et de l’émission de ce ticket, un ticket de 
stationnement gratuit est émis à la caisse. Ce ticket permet de sortir une fois 
gratuitement.

Taxe de stationnement: € 10,- par heure; max. € 50,- (= tarif journalier)..

Défense de stationner pour les cars dans la ville de 
Salzbourg de 8h à 18h, sauf sur les parkings pour cars Nord, 
Sud et Hellbrunn et sur les parkings privés des hôtels et des 
restaurants.
Cette interdiction de stationnement doit être 
impérativement respectée et nous aimerions attirer 
votre attention sur le fait que les contrôles sont 
renforcés et que la violation de l’interdiction de 
stationnement est passible d’une amende de € 150,-.

Interdiction de stationnement de nuit pour les cars en 
Autriche
De 22h à 6h, les cars ne peuvent pas stationner à moins de  
25 mètres des hôtels, habitations, hôpitaux, centres de cure ou 
maisons de retraite.

ZONE INTERDITE

Zone interdite intérieure/Zone piétonne (voir plan)
Veuillez respecter l’interdiction absolue de circuler 
dans cette zone pour tous les cars de 8h à 18h. 
Jusqu’à € 150,- d’amende en cas de violation de 
l’interdiction.

Les autocars qui gênent la circulation peuvent être immobilisés par 
des sabots, p. ex. en cas de stationnement sur l’un des terminaux 
pour cars. Si le car est immobilisé par des sabots, veuillez vous  
adresser au prochain commissariat de police.

Motor
abstellen!

Couper le moteur pendant l’arrêt et le stationnement.

NETTOYAGE DES CARS
H1  Parking pour cars NORD 

Sortie d’autoroute Nord, prise d’eau existante – Il est possible de faire de 
petits travaux de nettoyage (selon les conditions météorologiques!)

K10  Parking pour cars SUD 
Alpenstrasse, prise d’eau existante. Il est possible de faire de petits 
travaux de nettoyage (selon les conditions météorologiques!)

D5  Buscenter Albus Salzkraft 
Julius-Welser-Strasse 8, Tél. +43 662 424000-0, de 6h à 22h  
Lavage des cars: car jusqu’à 60 places € 45,-, bus à étage € 55,- 
Vidange des toilettes: tous les cars € 20,-

H3  Lavage de bus  Tschann Nutzfahrzeuge GmbH 
Accès par la Samergasse 30 a, Tél. 43 662 88995-328, Lundi-vendredi 
7-17h et samedi 7.30 – 12h Lavage de bus jusqu’à 4 m de hauteur € 48,-

GARAGES DE DÉPANNAGE

J4   Bremsen-Eder Amerhauser OHG & Co, Linzer Bundesstrasse 22, 
Tél. +43 662 640617-0, office@bremsen-eder.at 
Service 24 heures pour cars VOLVO: Tél. 0800 298964

C2   EvoBus Salzburg, Bichlfeldstrasse 13 (sortie d’autoroute “Mitte“/
direction Freilassing), Tél. +43 5 77010210; Service 24 heures:  
Tél. 00800 4020 4020; Réparation de cars MERCEDES et SETRA

L1   MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH, 
5301 Eugendorf, Gewerbestrasse 27, Tél. +43 6225 21100-0; 
MAN-Service Mobile 24: Tél. 00800 66245324  
Réparation de cars MAN et NEOPLAN

C1   Reifen John, Saalachstrasse 1, Tél. +43 662 435216-0,  
salzburg.liefering@reifen-john.com

H4  Reifen John,Sterneckstrasse 42, Tél. +43 662 871383-0, 
sterneckstrasse@reifen-john.com

H3  Tschann Nutzfahrzeuge GmbH, Samergasse 20, Tél. +43 662 88995-0, 
DAF Coach & Bus Service Dealer; VDL, Solaris, office@tschann.at

G5  SERVICE DES GUIDES DE SALZBOURG 
Linzer Gasse 22/22, Tél. +43 662 840406, Fax +43 662 845470, 
info@salzburg-guide.at, www.salzburg-guide.at 

CENTRES D’INFORMATIONS TOURISTIQUES

G6  Information Gare principale, 1 Südtiroler Platz 
Tél. +43 662 88987-340, toute l’année

G3  Information Mozartplatz, 5 place Mozart 
Tél. +43 662 88987-330, toute l’année  

REMARQUES IMPORTANTES
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Veuillez noter que, conformément aux directives en vigueur pour les 
groupes, https://www.salzburg.info/B2B/Bus/Bus-Guidelines_Folder.pdf 
la taille maximale d’un groupe par guide est de 25 personnes.


