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NOTICE ACCUEIL MICHTÔ XI!

!

SITUATION!
Site du Grand Sauvoy, 17 route de Metz à Maxéville (54320) !
Voir le plan!

!

ACCES EN VEHICULE!
Si vous arrivez par le nord (Metz, autoroute de Paris , Verdun, Lille, Luxembourg, Bruxelles,
Amsterdam, Reijavik …). !
> Sur l’A31, prendre la sortie Nancy centre, entrer dans Nancy par le Boulevard de Scarpone.!
> Dès l’entrée de Nancy, prendre sur la gauche la Rue du Grand Sauvoy, au niveau de Kiloutou.!
> Traverser le site (ça descend)!
> Avant de passer la voie ferrée, remontez le parking sur la droite, vous êtes arrivés !!

!

Si vous arrivez par l’ouest, le sud (Paris, Lyon…) !
> Sur l’A31, prendre la sortie Nancy centre!
> Continuer tout droit assez longtemps sur l’avenue de la Résistance puis l’avenue de la libération
> Au gros carrefour avec une station Esso (près de la fac de lettres) prendre à gauche Boulevard
Albert 1er n!
> Continuer tout droit, (direction autoroute de Metz) sur le Boulevard de Scarpone. !
> En face de Kiloutou, après le collège Jean Lamour (en travaux), prendre sur la droite la Rue du
Grand Sauvoy. !
> Traverser le site (ça descend)!
> Avant de passer la voie ferrée, remontez le parking sur la droite, vous êtes arrivés !!

!

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN!
Le site est desservi par les transports en communs :!
Ligne 2 - arrêt Jean Lamour - accès au site par le haut, bd. de Scarpone !
Voir les horaires!
Ligne 9 - arrêt Brasseries - accès au site par le bas, route de Metz !
Voir les horaires!

!

LOCATION DE VELO !
Le site est accessible en vélo. Vous pouvez louer des vélos à la journée ou à la semaine à la
« boutic VelOstan », Gare sncf - entrée Tiers du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h30!
Voir les infos !
(Attention, il n’y a malheureusement pas de station Velib’ à proximité du site)!

!

TAXI!
Taxis de Nancy 7j/7 24h/24 : 03 83 37 65 37!

!

HEBERGEMENT!
Les Hôtels situés le long de la ligne 2 et dont vous retrouverez le descriptif et les coordonnées
dans le guide des hébergements sont les suivants :!
3 - Mercure Nancy Centre Stanislas!
9 - Campanile Nancy Centre gare!
13 - Hotel de guise!
17 - Ibis Nancy Centre gare et congrès!
19 - Ibis Styles Nancy Centre gare!
23 - Mercure Nancy Centre gare!
24 - Qualys Hôtel!
26 - Hôtel de l’académie!
32 - Hôtel Cerise Nancy !
46 - Appart’Hôtel Nancy Coeur de ville!

!

Les chambres d’hôtes-meublés-gîtes situés le long de la ligne 9, et dont vous retrouverez le
descriptif et les coordonnées dans le guide des hébergements sont les suivants :!
50 - Appartement Le Journal!
54 - Hôtel des deux sirènes!
55 - La casa victoria!
56 - La maison Schott!
57 - L’aquarelle!

!

Nous vous invitons également à consulter les offres de location de chambres ou de logement
entier sur AirBNB !

!
!

Si vous avez une question, n’hésitez pas à appeler Eva Piotrkowski au 06 74 23 52 36

