CAHIER PRATIQUE

L

e lieu de formation

IVRY-SUR-SEINE/PARIS
Dans un lieu sélectionné, complexe de Hautes Écoles Universitaires privées, l’Artec se situe :
à 50 mètres du RER (ligne C : station Ivry-sur-Seine),
à 600 mètres du métro (ligne 7 : Mairie d’Ivry),
à 20 minutes de l’aéroport d’Orly (RER ligne C).
4 salles de formation réparties sur 3 étages de formation
3 places de parking privé
1 place de parking réservé aux handicapés
Situé à proximité de résidences hôtelières (tarif négocié pour les stagiaires Artec), de nombreux restaurants et centre commercial.
POUR VENIR À IVRY…

Par la route
En arrivant de l'Est, autoroute A4, sortie Ivry-sur-Seine.
Depuis Paris
• Boulevard périphérique, sortie quai d'Ivry.
Prendre direction Ivry Centre par le quai d’Ivry puis le quai M. Boyer jusqu’à la place Gambetta, à la place Gambetta prendre
la première à droite le Boulevard de Brandebourg, Artec est situé sur le trottoir de gauche presque au bout du boulevard.
Depuis le Sud ou l'Ouest
Autoroute A86, sortie à Vitry. Direction Paris par la RN 305. Vers le centre-ville emprunter l'avenue Henri Barbusse.
En transports en commun
– Gare d’Austerlitz : RER C – direction Pont de Rungis – Aéroport d’Orly, station Ivry-sur-Seine.
– Gare de Saint-Lazare : métro 14 – Direction Olympiades, station Bibliothèque François Mitterrand,
prendre le RER C – direction Massy-Palaiseau, station Ivry-sur-Seine.
– Gare de Lyon : métro 14 – direction Olympiades, station Bibliothèque François Mitterrand,
prendre le RER C – Direction Massy-Palaiseau, station Ivry-sur-Seine.
– Aéroport d’Orly : RER C – direction Paris, station Ivry-sur-Seine.
– Aéroport Charles de Gaulle : RER B – direction Massy Palaiseau, station Gare du Nord,
ensuite prendre métro 5 – direction Place d’Italie, station Gare d’Austerlitz,
puis prendre le RER C – direction Massy Palaiseau, station Ivry-sur-Seine.
RER ligne C – (attention seulement les ROMI ou MONA). Arrêt Ivry-sur-Seine. (1 train toutes les 20 minutes)
Métro ligne 7 - direction Mairie d'Ivry, station Mairie d'Ivry.
Les Bus
125 (Portes d'Orléans - Maisons-Alfort, école vétérinaire)
132 (Paris Bibliothèque François Mitterrand - Vitry Moulin Vert)
182 (Mairie d'Ivry - Villeneuve Triage RER)
183 (Porte de Choisy - Orly)
323 (Gare d'Ivry-Issy-les-Moulineaux)
325 (Paris bibliothèque François Mitterrand - Château de Vincennes)

RER C (ligne jaune) – Station Ivry-sur-Seine
En venant de Paris :
descendre sur le quai et prendre le souterrain obligatoire
et sortir sur la droite.
Le boulevard de Brandebourg se situe à droite de la sortie du tunnel.
En venant de la banlieue :
passer sous la gare par le tunnel et en face.
Le boulevard de Brandebourg se situe à droite de la sortie du tunnel
(2 minutes à pied).
Mairie

Métro ligne N°7 – Station terminus Maire d’Ivry.
Pour rejoindre l’Artec, descendre vers la mairie
puis sous la gare par le tunnel et en face.
Le boulevard de Brandebourg se situe à droite de la sortie du tunnel
(7 minutes à pied).
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