Le Centre Expérimental EUROCONTROL (EEC) accueillera la 2ème
Edition du Colloque International du Coaching Interne, des acteurs du
mentorats et de leurs sponsors internes.
Adresse :
Centre du Bois de Bordes
91220 Le Plessis-Pâté (proche de Brétigny sur Orge)
Comment nous rejoindre :
En dehors du bus mis à votre disposition depuis Paris centre (Denfert Rochereau), EEC peut
être rejoint depuis Paris par la route, le train (soit RER C (station Brétigny sur Orge) soit RER D
(station Evry Courcouronnes).
2. Hotel
Afin d’obtenir le meilleur prix, nous vous invitons à réserver le plus tôt possible.
Proche d’Eurocontrol (EEC)
IBIS Style Evry Cathédrale
Boulevard des Coquibus 52
91000 EVRY
Tel. +33.(0)1.69.47.30.00
Prix entre 95-120€ petit-déjeuner inclus
Pour bénéficier du prix négocié, utilisez le code de réservation : “EUROCONTROL”
Cet hôtel se trouve dans le centre d’Evry à environ 50 mètres à gauche de la station RER D
« Evry Courcouronnes”.
Un taxi peut être organisé depuis l’hôtel jusqu’à EEC. Son prix est de 20 euros. Appelez « Taxi
de Bondoufle –- tel. +33.(0)6.07.61.14.41 ». Vous pouvez vous réunir à plusieurs pour
partager le tarif du taxi. Taxi Bondoufle parle correctement anglais et bien espagnol et a
l’habitude de conduire des personnes à EEC.
Depuis Paris et Montrouge… parmi tous les choix possibles, il y a :
Ibis Paris Porte d’Orléans***
33 rue Barbès
92120 Montrouge
Métro station : Porte d’Orléans
Tel : +33 (0) 1.42.31.67.00
Email : H0635-RE@accor.com
Prix entre 129 € (single) et 139 € (double), petit-déjeuner inclus
Pour bénéficier du prix négocié utilisez le code de réservation : “EUROCONTROL”

Hôtel Excelsior Latin****
20 rue Cujas 75005 Paris
Tel : +33 (0) 1 46 34 79 50
Métro/RER station : Luxembourg
Email : contact@excelsior-paris-hotel.com
www.excelsior-paris-hotel.com
Prix entre 135 € et 180 € petit-déjeuner inclus (pas de prix négocié)

3. SE RENDRE AU CENTRE EXPERIMENTAL D’EUROCONTROL
Si vous logez sur Paris nous vous recommandons de prendre le bus spécialement affrété
pour nous, qui partira de Denfert Rochereau (inscription obligatoire, réservez vos trajets
sur https://www.helloasso.com/associations/in-coach/evenements/international-internalcoaching-mentoring-conference)
En voiture :
Regarder le lien http://www.eurocontrol.int/articles/how-find-us cherchez “Brétigny
Expérimental Centre (EEC)”
En train :
 Train RER C
o Départ de Paris centre (Invalides ou St. Michel Notre Dame or Austerlitz,
etc.), direction “Saint-Martin d’Etampes” or “Dourdan”
o Descendre à “Brétigny-sur-Orge”
o Prendre le bus “EUROCONTROL Expérimental Centre (numéro 18.05)” devant
la gare de Brétigny sur Orge qui s’arrête devant EEC (toutes les 15 minutes, horaires :
https://www.transdev-idf.com/ligne-18-05/bretigny-sur-orge-bretigny-sur-orge/018-099)
(Achetez un billet Ratp T+ dans Paris or achetez le dans le bus pour 1,2 euros)

Exemple d’horaires de bus : départ
8:16 8:30
Arrivée à EEC 8:36 8:50

o



12:32 13:13
13:09 13:43

Ou prendre un taxi jusqu’à « EUROCONTROL Expérimental Centre” (environ
20-25 €)

Train RER D
o Départ de Paris Centre (Paris Gare du Nord ou Châtelet-les Halles ou Paris
Gare de Lyon, etc.), direction “Malesherbes” or “Corbeil Essonnes”
o Descendre à “Evry Courcouronnes”
o Prendre la sortie “Droits de l’Homme”
o Prendre un taxi vers « EUROCONTROL Expérimental Centre” (environ 20-25€)

Si vous arrivez d’Orly :
Vous pouvez contacter myriam.pesch@eurocontrol.int qui réservera un taxi, prix environ
50€ (indiquez votre ville d’origine, numéro de vol, heure d’arrivée à Orly)

