STATIONNEMENT / ACCES
La formation a lieu au Foyer-Résidence Maraé, (salle louée par DEFITEM) au 103 rue Saint-Georges à NANCY
en centre-ville, face à la Cathédrale (plus exactement en face d’Epitech et de l’agence Alpha Immo).

- horaires : 9h00 – 12h30 - 13h30- 17h00 soit 7 heures de formation /jour.
TRAMWAY : moyen de transport à privilégier, arrêt « Cathédrale « ou » Division de fer », le foyer se situe entre les 2.
VOITURE : le Foyer n’a pas de parking privatif.
Le Parking Stanislas
le plus proche est
payant ainsi que les rues aux alentours comme
les Quais Sainte Catherine – Ile de Corse (entre
6 € et 8 € la journée).
Ne pas hésiter à aller de l’autre côté du Canal
de la Meurthe, dans le quartier Rives de
Meurthe. Possibilité de stationnement à prix
réduit sur le parking Relais des 2 Rives
(2,70 € la journée) ou stationnement
gratuit sur le parking du Kinépolis, 3 rue Victor,
et marcher jusqu’au Foyer (environs 500m/1012 min).
GARE : à 20/25 min à pied de la Gare de NANCY (marcher ou prendre le tram arrêt Gare, direction Essey et descendre à
Cathédrale ou
Division de fer
En sortant de la
gare (prendre
sortie/hall Place
République), aller à
l’arrêt de Tram
« GARE », le
prendre direction
Essey Mouzimpré.
Le ticket vaut 1,30
€ dans les
distributeurs
automatiques (ou
1,50 € en vente à
bord avec l’appoint
en monnaie).

PARKING KINEPOLIS

HEBERGEMENT/ HOTELS/RESTAURATION
Il est possible de louer une chambre directement sur place, au Foyer Maraé, où se déroule la formation.
Il s'agit d'un Foyer très bien tenu et bon rapport qualité prix (chambre individuelle environ 30 € la nuit), normalement
les chambres sont louées au mois, mais ils acceptent quelques nuitées pour « nos » stagiaires s'ils ont des disponibilités
voici leurs coordonnées : 03 83 39 99 00 ou contact@residence-marae.fr

En revanche, le foyer ne dispose pas de restaurant. L’organisation des repas du midi n’est pas assurée
par DEFITEM ni par le foyer. Mais le centre-ville, offre toutes les gammes de restauration à proximité
immédiate (superette, sandwicherie, fast food, boulangerie, brasserie, petits et grands restaurants…)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voici la liste d’autres hôtels dans les environs :
Hôtel Ibis Budget
Allée du Chanoine Drioton
54 000 NANCY
Tel. 0 892 68 12 86
à partir de 36 €

Hôtel New-York **
63 rue Saint-Nicolas
54000 Nancy
03 83 32 92 74

Ibis Sainte-Catherine
42 Avenue du XXème corps
54000 NANCY
à partir de 72 €
par Tél. (33) 03 83 37 10 10
par mail info@hotelsaintecatherine.fr

Best Western Crystal Nancy Centre ***
5 rue Chanzy
54000 Nancy
À partir de 75 €
03 83 17 54 00

