
PÉAGES ET VIGNETTES Budapest Rally 2018

France
De Paris à Kehl (frontière allemande), il faut compter envirion 40 EUR. Vous pouvez 
toujours minimiser ces coûts en évitant l’autoroute mais nous vous déconseillons 
formetement de faire cela le premier jour.

ALLEMAGNE
En En Allemagne, vous devez seulement avoir une vignette si vous désirez entrer dans les 
grandes villes. Les voitures produites il y a plus de 30 ans n’en ont pas besoin. Une vi-
gnette vous coûtera14 EUR et doit être placée dans le coin inférieur droit de votre 
pare-brise. Vous écoperez d’une amende de 80 EUR si vous n’en avez pas et d’une 
amende de 40 EUR si celle-ci est placée au mauvais endroit. Néanmoins, les grandes 
villes allemandes ne font pas partie de l’itinéraire prévu.

SUISSE
Vous devrez nécessairement disposer d’une vignette pour rouler sur les autoroutes su-
isses. Cela vous coûtera 38,50 EUR.  Vous pouvez l’acheter à la frontière mais ils n’ac-
ceptent pas la petite monnaie et le change sera en francs suisse. Nous vous conseillons 
donc de l’acheter en ligne au préalable.
ATTENTION: si vous avez une remorque, vous devrez acheter une seconde vignette.

AUTRICHE
Vous aurez besoin d’une vignette sur les autoroutes autrichiennes. Les vignettes clas-
siques sont disponibles juste avant la frontière ou dans touts les bureaux de poste. 
Vous pouvez également acheter votre vignette en ligne sur le site de l’Asnag (18 
jours avant le départ)! 

Voiture avec ou sans remorque: 9 EUR pour 10 jours
Moto: 5,20 EUR pour 10 jours

ITALIE
Des péages sont présents sur quasi toutes les autoroutes italiennes. Vous devrez payer 
entre 35 et 40 EUR en Italie.

SLOVENIE
Avons-nous besoin d’une vignette en Slovénie? Oui! Vous payerez  7,50 EUR si vous 
voyagez à moto et 15 EUR en voiture (pour 1 semaine). Vous désirez une vignette val-
able 1 mois? Cela coûte 30 EUR.

CROATIE
Vous payerez environ 25 EUR aux péages en Croatie. 

HONGRIE
La vignette en Hongrie vous coûtera 5 EUR  à moto et 10 EUR en voiture (pour 10 
jours).


