Square des anciens combattants d’Indochine / Paris, Porte Dorée

HEBERGEMENT / ASSEMBLEE GENERALE FOUS DE PALMIERS / PARIS 2012

Deux types d’hôtels proposés / Réservations à faire individuellement
> Option 1 : Un hôtel entre Paris et Courson pour les personnes motorisées
Zone hôtelière de Tiphoine à cheval sur les communes de Brétigny sur Orge et Saint-Michel sur Orge :
5 hôtels dans un rayon de 100m
Par ordre croissant de confort, on trouve:
Formule 1, Brétigny : 08 91 70 51 99 : 35 € la nuit sur www.hotelformule1.com
Quick Palace, Saint-Michel : 01 69 80 62 32 : 41 € la nuit.
B&B, Saint-Michel : 08 92 70 75 56 : 37 € la nuit (49 le 17 mai) sur www.hotelbb.com
B&B, Brétigny (en face et relié au précédent): 08 92 78 80 22 : 37 € la nuit (50 € le 17 mai)
Comfort Hotel, : 01 69 01 97 60 : 55 € la nuit (normalement 65 € le 17 mai que la patronne accepterait de
ramener à 55 € à notre association qu'elle a notée)
NOTA: les prix mentionnés sont relatifs à des réservations internet sauf pour Quick Palace et Comfort Hotel.
Ce complexe hôtelier présente de nombreux avantages:
Grande capacité d'accueil au global.
Hôtels se "touchant" les uns les autres donc possibilité de se regrouper facilement en covoiturage quel que
soit l'hôtel retenu.
Relativement proche de Courson (15/16km)
Gare RER de Saint Michel sur Orge à 1,7km (parking restreint)
Gare RER de Brétigny sur Orge à 2,7km mais avec vaste parking souterrain payant à prix raisonnable
(exemple : 5 € pour 24h, voire moins suivant durée)
Trains tous les 15mn environ pour Paris centre atteint en 30 mn
Possibilité de restauration sur place jusqu'à 23 heures (Courtepaille, Pizza Pino) pour ceux qui arriveront tard.
Accès à la zone hôtelière de TIPHOINE:
Par A6 de Paris:
Suivre la signalisation A10 CHARTRES-ORLEANS.
Prendre sortie RN20 ETAMPES-ORLEANS
Puis la direction EVRY-BRETIGNY-SAINT MICHEL par la
RN104 dénommée la Francilienne.
Prendre la sortie 42: la zone de Tiphoine se trouve juste à la
sortie direction St-MICHEL Centre.
Par A6 de Lyon:
Prendre la sortie VERSAILLES par la Francilienne (RN104)
Sortie n° 42 : La zone de Tiphoine est sur la bretelle en direction
St- MICHEL Centre.

Par A10 d'Orléans-Chartres:
2km environ après l'aire de service Total (et le radar 110km/h)
prendre la sortie EVRY-LYON par la Francilienne (RN104).
Prendre sortie n°42 direction St-MICHEL Centre.
Par RN20:
Sortie EVRY-BRETIGNY-SAINT MICHEL par laFrancilienne
(RN104).
Sortie n°42 direction St-MICHEL Centre.
De BRETIGNY Centre:
Direction MONTLHERY-St MICHEL sur ORGE par D133

Et l'hôtel Ibis de Massy
D'un accès routier très facile (sortie Massy de l'autoroute A10 et à l'intersection de la RN20 et RN188)
Hôtel d'un très bon confort entouré de restaurants.
Prix attractifs pour la période: les 97 € en semaine passent à 62 € du jeudi de l'ascension au dimanche et
à 47 € en réservation internet.

> Option 2 : à Paris, ou en périphérie toute proche d’un métro
Entre l’est et l’ouest de Paris, par le Sud :
- A Paris, arrondissements conseillés : 15ème, 14ème, 13ème, 12ème
- Au sud de Paris, en périphérie : Vanves, Issy-Les Moulineaux… : à privilégier si vous êtes
motorisés, car les hôtels offrant souvent un parking ou un stationnement possible en ville, à Paris,
c’est toujours un problème de se garer…
Privilégier les chaînes peu ou moyennement chères comme Campanile - Etap Hôtel - Ibis - All Seasons Adagio (appart hôtels) / Réservation sur internet : entre 39 et 90 €
Et uniquement pour les jeunes : www.mije.com
Renseignements complémentaires Jean-Jacques et Mireille ANDRE jjm.andre@orange.fr ou 02 37 31 41 76

