INFORMATIONS LOGISTIQUES POUR LE COLLOQUE CTI 2019

Atelier international (11/02/2019)

Colloque national (12/02/2019)

Auditorium

Télécom Saint-Etienne

Cité du design
3, rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne

25 Rue Dr Rémy Annino
42000 Saint-Étienne

NB : le dîner du 11/02/2019 et le déjeuner du 12/02/2019 proposés par la CTI (uniquement sur réservation dans
le bulletin d’inscription) auront lieu à environ 10mn à pied de ces deux lieux.
Les personnes à mobilité réduite peuvent demander plus d’information directement aux institutions
accueillantes : Cité du Design (T. +33 (0)4 77 49 74 70, M. info@citedudesign.com), et Télécom Saint-Etienne
(T : +33 (0)4 77 91 58 88, https://www.telecom-st-etienne.fr/contact/ ou à colloque@cti-commission.fr).

Télécharger le plan complet de Saint-Etienne (Source : Saint-Etienne Tourisme et Congrès)

ACCÈS ET DÉPLACEMENTS
Venir à la Cité du Design (en train, en voiture, et via les transports en commun) :
Plan et indications d’accès (Source : Cité du Design)

Venir à Télécom Saint-Etienne (en train, en voiture, et via les transports en commun :
Plan et indications d’accès (Source : Télécom Saint-Etienne)

Utiliser le réseau des transports en commun (STAS) de Saint-Etienne :
Prévoir un itinéraire (Source : STAS)
75 distributeurs automatiques de titres fonctionnent 7j/7 et 24h/24, situés aux arrêts de tramway et à
proximité des gares… Titres magnétiques disponibles à la vente : 1H30 et 10 voyages.

Stationner près de la Cité du Design ou de Télécom Saint-Etienne :
Plan des parkings (Sources : Google Maps & Cité du Design)
Parkings Gratuits (5 à 10 minutes à pied)

Parkings Payants

Parking Zénith (210 places)
Parking Stade Geoffroy Guichard (200 places)
Parking Houdin (50 places)
Parking Treyve (155 places)

Rue Javelin Pagnon / Pablo Picasso (55 places
dont 1 handicapé)
Rue Salvador Dali (75 places dont 1handicapé)
Place Carnot (48 places dont 4 handicapés)

Relier l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Saint-Etienne en bus :
Trajets et horaires Ouibus

HÉBERGEMENTS

Liste des hôtels (Source : Saint-Etienne Tourisme et Congrès)

Réserver un hôtel via le Club Hôtelier Stéphanois

