Pour préparer votre séjour sur place…

OFFICE DU TOURISME DE MACON: http://www.macon-tourism.com/fr/
SITE DE LA VILLE DE MACON: http://www.macon.fr

Nous vous recommandons de procéder AU PLUS TÔT à votre réservation
hôtelière.
APHCRA-Formations vous offre la restauration de midi sur le lieu de formation du Mardi 25 au
Vendredi 28 mars 2014 inclus. Nous attirons votre attention sur le fait que le repas de Lundi midi
n’est pas fourni ni proposé.
Le Mercredi soir, APHCRA-Formations vous invite également à participer au dîner de la session.
C’est traditionnellement un moment d’échange et de discussion privilégié entre stagiaires de tous les
horizons, constructeurs présents, et membres de l’APHCRA.
Afin d’optimiser l’organisation du séminaire, nous vous demandons de bien vouloir compléter et
retourner par courrier postal ou e-mail le coupon réponse ci-dessous :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE
Nom :

………………………………………………………………

Prénom :

………………………………………………………………

Etablissement : ………………………………………………………………
Sera présent(e) pour le déjeuner de Vendredi (12h30 – 13h30 environ).
NE sera PAS présent(e) pour le déjeuner de Vendredi (12h30 – 13h30 environ).
______________________
Sera présent(e) pour le dîner de Mercredi Soir à partir de 20h00.
NE sera PAS présent(e) pour le dîner de Mercredi Soir à partir de 20h00.
Les inscriptions sur place ne seront pas possibles, les réservations étant bloquées auprès du restaurateur.
A retourner avec votre règlement éventuel (à l’ordre de APHCRA-Formation) à :
Mr KHODRI Mustapha ou Mr LARGERON GUILLAUME
Centre de Radiothérapie
Polyclinique Val de Soane
44 Rue Ambroise Paré
71000 CHARNAY LES MACON.

Pour se rendre à MACON…
Vous venez en train :
•
•

Gare en centre-ville
Gare TGV à 7 km (Loché). http://www.voyages-sncf.com.

Transferts bus Gare TGV Mâcon Loché → Gare SNCF Mâcon
•

•
•

Navette Gare TGV Mâcon Loché → Gare SNCF Mâcon (centre-ville) : Lundi au vendredi,
samedis et vacances scolaire. En dehors de ces jours et horaires de fonctionnement,
transport à la demande (uniquement sur réservation enregistrée 2 heures à l'avance) au 0
800 35 00 34 (numéro vert).
Bucéphale : ligne 07
Bucéphale : ligne 09

Vous venez en voiture :
•
•
•

par l'A6 (Paris - Marseille) : sortie Mâcon sud (sortie 29), sortie Mâcon Nord (sortie 28)
par l'A40 : sortie Mâcon (sortie 1)
par la Route Centre Europe Atlantique (N79) : sortie Mâcon Sud

Vous venez en avion :
•

•

Aéroport de LYON SAINT-EXUPERY (LYON SATOLAS), tramway (toutes les 20 min) entre
l'aéroport et la gare de Lyon Part-Dieu (RHONEEXPRESS http://www.rhonexpress.fr), puis
prendre le train jusqu'à Mâcon Ville (trains environ toutes les heures).
Aéroport de Genève International : tél. : 00 41 900 571 500 - www.gva.ch

Se déplacer en bus :
•

Tréma (réseau intramuros) 9 rue Mathieu 71000 Mâcon - Tél. : 33 (0)3 85 21 98 78
Consulter les horaires du réseau urbain : http://www.trema-bus.fr

Pour se rendre à la Maison Mâconnaise des vins…
Maison Mâconnaise des vins
484, avenue de Lattre de Tassigny - 71000 MÂCON

