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PLACE DU MARCHE

434 places, ponctuellement à 75%

stationner
1 1 stationner
Pour cette ﬁn d’année, la Place du
Marché reste ouverte au parcage à 75%
jusqu’au 31 décembre 2018 à 17h00.
Dans les rues adjacentes: aucune
restriction.

VEVEY PANORAMA
Vevey
Panorama
369 places,
ouvert
24h/24 - 7j/7
369 places, ouvert 24h/24 – 7j/7
CENTRE MANOR VEVEY
Centre Manor Vevey
433
places,
ouvert 24h/24 - 7j/7
434 places, ouvert 24h/24 – 7j/7
SIMPLON CENTRE
Simplon Centre
190
places,
ouvert24h/24
24h/24–-7j/7
7j/7
190 places, ouvert
CENTREMidi
DESCoindet
DEUX-GARES
170 places
100
places
MIDI
COINDET
Centre
des
Deux-Gares
100 places
170
places
Musée Nest
MUSEE
NEST
80 places
80 places

Pour cette ﬁn d’année, la
La foire Saint-Martin, les festivités de
Noël et Nouvel An auront lieu sur la
Place comme chaque année.
Pour stationner malin, rendez-vous sur
cartoriviera.ch/parkings qui indique
les places disponibles en temps réel.
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ATTRACTIVE
- CRéATIVE - VEVEY
TTRACTIVE
RéATIVE

- VEVEY

L’ACV, Association des Commerçants, restaurateurs et acteurs de l'événementiel Veveysans restent attentifs à vos besoins.

L’ACV, Association des Commerçants, restaura
550 commerces vous attendent avec leurs plus belles vitrines pour les Fêtes
de ﬁn d’année. Ils se réjouissent de vous accueillir ! La Vieille Ville avec son
charme et ses diverses boutiques sont un marché de Noël à ciel ouvert !

u

Notre site ACV-VEVEY.CH vous permet de découvrir l’oﬀre riche et variée
notre commerce
deetVevey
et la
des Vignerons
notredecommerce
régionalrégional
! La ville! La
de ville
Vevey
la Fête
desFête
Vignerons
vous le
oﬀrent
oﬀre le de
service
Dring
Dring
pour la livraison
de vos achats.
us oﬀrent
oﬀre le service
Dringde
Dring
pour
la livraison
de vos achats.
Du 24 novembre au 31 décembre, animations de Noël à Vevey. Les traditionnels chalets sur la Place Scanavin, l'exposition de crèches de Noël, le
tunnel lumineux avec une crèche vivante sur le quai Perdonnet et la grande
fête du 31 décembre sur la Place du Marché.
Découvrez toutes les activités sur notre site, de quoi se réjouir!

Découvrez toutes les activités sur notre site, de quoi se réjouir!
ACV-VEVEY.CH
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préparatifs de la fête des Vignerons 2019

préparatifs de la fête des Vignerons 2019

Dès le 2 janvier 2019, le chantier s'installe et la Place du Marché sera fermée.
Aux alentours rien ne change. Les commerces, restaurants, musées et
théâtres restent à votre service. De nombreuses solutions de parkings vous
Dès le 2 janvier 2019, le chantier s'installe et la Place du Marché sera fermée.
sont proposées.
Aux alentours rien ne change. Les commerces, restaurants, musées et
théâtres restent
à votrefetedesvignerons.ch
service. De nombreuses solutions de parkings vous
Informations
mobilités:
sont proposées.
Informations mobilités: fetedesvignerons.ch

Seul nous allons vite,

avecplus loin!
ensemble L’ACV
nous allons

la fête des vignerons 2019,
la ville
vevey
L’ACVde
avec
& Fête
l’office
de tourisme
la
des Vignerons
2019,
vous
souhaitent
la Ville
de Vevey etde
chaleureuses
fêtes
l’Office de Tourisme
de fin
d’annéede
!
vous
souhaitent
chaleureuses Fêtes
de fin d’année.
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