Votre guide de voyage

Lac de créteil

Comment venir ?
Pour venir à Paris il vous faudra prendre le train, l’avion ou la voiture, ensuite
prendre le métro, sauf si vous êtes motorisés.
L’atelier se trouve à cinq minutes de marche de la station de métro “Pointe du
Lac”, qui est le terminus de la ligne 8.

Station de métro Pointe du lac

Vue aérienne de la station de métro La pointe du lac

Plan du métro de Paris
La station “Pointe du Lac” est au sud-est, sur le plan parisien de la ligne 8.
http://metromap.fr/assets/img/map.png

Hôtellerie & Airbnb
Pour moins de 30€ par jour, vous trouver une chambre sur le site web Airbnb.
Les hôtels sont un petit plus cher, 45€ par jour en moyenne.
Airbnb sur créteil
Hôtel sur créteil

Comment voyager ?
Paris dispose de 4 grandes gares. Chacune va dans une direction particulière,
par exemple pour aller dans l’est de la France, on prendra un train à la gare de
l’est.
Gare de l’est; https://www.sncf.com/fr/gares/paris-est/?...
gare du Nord; https://www.garesetconnexions.sncf/fr/nord?....
gare de Lyons; https://www.garesetconnexions.sncf/fr/lyons?...
gare d’Austerlitz; https://www.garesetconnexions.sncf/fr/austerlitz?...
Paris en avion :
Aéroport d’Orly ou de Charles de Gaule
https://www.parisaeroport.fr
En voiture vous pourrez vous garer sur les places de parking du centre de formation.
Venir en métro ou en bus coûte 1,90€ pour un voyage, le carnet de 10 tickets,
coute 16.90€: https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs

Divertissements
Afin de bien décompresser après une longue journée, plusieurs endroits très
agréables vous laissent profiter de la beauté de Paris et de Créteil !
Juste à côté de Créteil, le bois de Vincennes avec ces lacs vous permettra de
vous détendre, faire de la barque au milieu des cygnes et des Paons de 2
mètres.
La ville de Créteil a été élue ville la plus sportive de France en 1988 par un jury
et le journal L’équipe. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9teil
Sur les liens ci-dessous, vous trouverez des passes touristiques et des idées
originales :
https://reservation.parisinfo.com
https://www.parisinfo.com
https://www.omt-creteil.fr
https://www.tourisme-valdemarne.com/communes/creteil/

Restauration
Cuisine française ou internationnal, vous aurez l’embaras du choix :
https://duckduckgo.com/?q=restaurant+de+creteil&t=osx&ia=web&iaxm=maps

Contact
Pour une admission ou une question demander à Xavier :
06.11.76.27.35
01.43.39.19.69
Adresse :
57 Rue Auguste Perret,
94000 Créteil
Par email :
contact@academie-reparation.fr
https://academie-reparation.fr/contact.php#form

https://academie-reparation.com

