
La Dranse

rue du Lém
an

rue du Levant

av. de la Gare

Place centrale

rue du Simplon
rue du Lém

an
av. des N

euvilles

av. de la Fusion

av. du Grand-Saint-Bernard

rue du Forum

rue d’O
ctodure

rue de Plaisance

rue M
arc  M

orand

rue des M
orasses

P1

P1

P1

P

P1

P2

P3

P4

P1

P2

P2

P4

CERM

P2

P2

Manoir

P3

P

P

Sortie autoroute
Martigny Expo

Gare

Trajet en voiture depuis la sortie d’autoroute
Trajet à pied depuis la gare CFF (env. 15 min.)

Tarif des parkings en CHF · Tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Parkings souterrains Morasses / Manoir
7h-19h › gratuit 1h puis 1fr.80/h · 19h-7h › 20ct./h 
7h-19h › 60 min. gratuit puis 50ct./h · 19h-7h › gratuit

6h-20h › 30 min. gratuit puis 1h = 1.50 | 2h = 3.50 | 3h = 6.00 | 4h = 9.00 …
20h-6h › gratuit 

6h -18h › 30 min. gratuit puis 2fr. | 1h30 = 3fr. | 2h = 4fr.
 18h - 6h › 50ct./35 min. · Week-end › 50ct./35 min.

6h-20h › 2fr./1h maximum · 20h - 6h › 20ct./h 

Visites et évènements à la Distillerie Morand
• En semaine, merci de ne pas vous garer le long de 
la Distillerie. Des camions chargent et déchargent 
toute la journée et votre véhicule pourra être amené 
à être déplacé.
• En tout temps, semaine et week-end, merci de 
ne pas vous garer devant le magasin Morand. Les 
places étant réservées aux clients de la boutique qui 
doivent pouvoir charger leurs achats facilement
 
Retrait de marchandises
Le quai de chargement est situé sur le côté de la 
Distillerie, rue de Plaisance 2, 1920 Martigny.
Le quai est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30


