Stationnement à l’UKBB
Informations pour les parents et les visiteurs

Merci de ne stationner devant
l’UKBB qu’en cas d’urgence
•
•
•

Votre ticket de parking est valable pendant 15 minutes au maximum.
Après ce délai, vous devez aller garer votre voiture ailleurs.
Demandez un ticket de parking orange au service des urgences
Places de stationnement (gratuites) réservées à l’UKBB dans le parking City.
Vous êtes seul(e) avec votre enfant pour vous rendre aux urgences? Dans
ce cas, nous n’avez pas besoin de changer de place de parking.Vous recevrez
une autorisation spéciale au service des urgences. Merci de la place de manière
bien visible sur votre pare-brise.

Veuillez utiliser le parking City
Le parking City est accessible à pied. Les itinéraires sont signalisés.
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Dans la zone de stationnement
réservée à l’UKBB, vous trouverez
presque toujours une place de
parking
Dans le quatrième sous-sol du parking City, suivez ce panneau vers la zone
de stationnement réservée à l’UKBB. Observez également le marquage au sol.

Vous avez accès à la zone de stationnement UKBB...
•
•
•

avec le ticket blanc que vous recevez à l’entrée;
avec le ticket orange du service des urgences;
même si le signal «occupé» apparaît à l’entrée du parking.

Vous aurez également besoin de votre ticket de parking au moment de sortir du
parking.

Tarifs réduits dans le parking City
pour les visiteurs de l’UKBB
•

Vous étiez aux urgences? Dans ce cas, garez-vous gratuitement dans la zone
de stationnement réservée à l’UKBB grâce au ticket orange.

•

Vous venez rendre visite à quelqu’un? Rendez-vous directement au quatrième
sous-sol du parking City dans la zone réservée à l’UKKB. Présentez votre ticket à
la réception de l’UKBB. Votre ticket de parking y sera recodé afin que vous ne
payiez que le tarif visiteur UKBB réduit à l‘automate. (Les visiteurs du service de
néonatologie peuvent faire recoder leur ticket de parking directement dans le
service. Demandez à votre infirmier/ère responsable s.v.p.).
Attention: sans billet recodé, vous devrez payer une taxe de CHF 25.- au parking
City.

Du lundi au samedi
10h00 à 20h00				
20h00 à 10h00				

CHF 1.50/heure
CHF 1.00/heure

Dimanche
0h00 à 24h00					

CHF 1.00/heure

Visiteurs de longue durée
1er au 7e jour					
CHF 15.00/jour
8e au 14e jour					
CHF 10.00/jour
Dès le 15e jour				
CHF 6.50/jour
Maximum CHF 195/mois (30 jours)
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