Reserve
and Save

Réservez et
économisez

Daily /
Jour

Weekly /
Semaine

$20.99

$104.99

Self Park A/Libre-service A 933 Dixon Rd/rue, Etobicoke
Self Park B/Libre-service B 265 Carlingview Dr., Etobicoke

$15.99

$74.99

Valet

$22.99

$129.99

700 rue Marshall, Dorval

$20.99

$109.99

Self Park/Libre-service 3600 Uplands Dr., Ottawa

$12.99

$60.99

Vancouver Valet 6380 Miller Rd/rue, Richmond

$19.99

$89.99

Edmonton Self Park/Libre-service

$9.99

$45.99

Indoor Valet/ Intérieur valet 820-A Berry St/rue, Winnipeg

$19.99

$94.99

Self Park/Libre-service 881 Berry St/rue, Winnipeg

$18.99

$79.99

Téléchargez l’application
Park’N Fly

Self Park/Libre-service

$12.99

$65.00

Réserver et économiser sur l’application
Park’N Fly, c’est rapide et facile d’utilisation!

Valet

Toronto

Montréal
Ottawa

Winnipeg
Halifax

5815 Airport Rd/rue, Mississauga

12155 chemin Côte-de-Liesse, Dorval

Express A

8410-43rd St/rue, Leduc

668 Barnes Dr., Enfield

ENTER DISCOUNT
CODE AT TIME OF
RESERVATION*

ENTREZ LE CODE
DE RABAIS AU
MOMENT DE LA
RÉSERVATION*

Reservation required to
receive discounted rates

Réservation requise pour
obtenir ces tarifs réduits

1130343
Code not valid at checkout unless booked in advance / Code non
valide au moment du check out sauf si c’est réservé à l’avance

Download the
Park’N Fly App
Reserve and save in the Park’N Fly app, it’s
quick and easy to use!.

PARKING CONDITIONS: *Reservation required to receive discounted rates in all cities except Halifax. Enter discount code listed to receive discounted rates at time of reservation at www.parknfly.ca or on the Park’N Fly app. For Halifax stays, no
reservation required. Enter discount code at checkout. Discounted rate displayed is off the regular rates. These discounted rates not available for drive up stays without a reservation and will not be applied. Charge begins at time of check in and is
based on a minimum 24-hour period. One week equals 7 consecutive 24 hour periods. These rates are not valid with any other discount or promotion. Parking rates subject to surcharges. All rates and surcharges are subject to applicable taxes. Rates
subject to availability & change without notice. Taxes and surcharges are non-discountable. Extra day rate applies on 8 day stays or longer. App reservations not available for Halifax. Rates expire May 31, 2023. Park’N Fly is a registered trademark of
1884901 Alberta Ltd.
CONDITIONS DE STATIONNEMENT: *Réservation requise pour obtenir les tarifs réduits dans toutes les villes sauf Halifax. Entrez le code de rabais indiqué pour obtenir les tarifs réduits au moment de la réservation sur www.parknfly.ca ou sur
l’application Park’N Fly. Pour les séjours à Halifax, aucune réservation requise. Entrez le code à la sortie. Ces tarifs réduits ne sont pas disponibles pour les séjours de stationnement non réservés à l’avance et ne pourront être appliqués. Les frais
commencent au moment de l’enregistrement et sont basés sur une période minimale de 24 heures. Une semaine équivaut à 7 périodes consécutives de 24 heures. Ces tarifs ne peuvent être combinés à tout autre rabais ou promotion. Les tarifs de
stationnement sont sujets à des suppléments. Tous les tarifs et surcharges sont assujettis aux taxes applicables. Les tarifs sont soumis à la disponibilité et peuvent être modifiés sans préavis. Les rabais ne s’appliquent pas sur les taxes et les suppléments.
Le tarif de jour supplémentaire s’applique aux séjours de 8 jours ou plus. Stationnement Valet intérieur de Winnipeg: pendant les périodes de pointe, votre véhicule peut être stationné à l’extérieur dans notre emplacement sécurisé. Les réservations sur
l’application ne sont pas disponibles à Halifax. Les tarifs expirent le 31 mai 2023. Park’N Fly est une marque de commerce déposée de 1884901 Alberta Ltd.
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