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Tél. : 03 88 15 52 64
Site internet : www.inet.cnfpt.fr
Coordonnées GPS : 48.572695, 7.766029

EN TRAIN

TGV, lignes directes vers les grandes agglomérations. Paris Strasbourg, 15 trains par
jour, durée du trajet 1h50. Lyon Strasbourg, 5 trains par jour, durée du trajet 3h40. Nantes
Strasbourg, 2 trains directs par jour, durée du trajet 6h00. TER, ligne directe de Colmar
et Mulhouse, durée du trajet 30 à 40 minutes, de Metz 1h25 à 1h50 de trajet.
www.voyages-sncf.com
www.ter-sncf.com

EN AVION

Aéroport de Strasbourg/Entzheim. Navette directe en train de l’aéroport jusqu’à la gare
de Strasbourg, 9 minutes de trajet, toutes les 20 minutes (durée totale : 45 minutes).
Ensuite, de la gare prendre le Tram C.

EN TRAM

Depuis la gare de Strasbourg ville.
1. Tram C, direction Neuhof Rodolphe Reuss, jusqu’à l’arrêt Winston Churchill,
comptez 17 minutes de trajet.
2. Tram D, direction Aristide Briand, jusqu’à l’arrêt Étoile Bourse (9 minutes de trajet).
Se diriger vers la Cité de la Musique et de la Danse, puis longer le bassin à gauche du
centre commercial Rive Étoile. Le bâtiment CNFPT se trouve après le cinéma UGC sur
votre droite. Temps de marche jusqu’au CNFPT : 10 minutes environ.
Coût ticket aller : 1,70 € *.
www.cts-strasbourg.eu/

À VÉLO

À 3,7 km depuis la gare de Strasbourg ville (environ 15 minutes).
Vélo en libre-service, tarif : 5 € les 12 heures *.
www.velhop.strasbourg.eu

À PIED

Compter environ 40 minutes de marche depuis la gare.
Pour télécharger le plan et l’itinéraire, flashez le code !

COVOITURAGE
MOBISTAGE vous propose des solutions de covoiturage et les itinéraires en transport en

commun pour vous rendre en formation. Pour y accéder, il faut s’être inscrit à une formation
du CNFPT (stagiaire et intervenant) et avoir renseigné son email.
www.mobistage.cnfpt.fr

PARKING

Il n’y a pas de parking gratuit sur le site. Les parkings conseillés :
En venant du sud, parking relais tram Krimmeri, tram E (11 minutes) direction Robertsau
Boecklin, arrêt Winston Churchill. 4,10 € la journée *.
En venant du nord, parking relais tram Rives de l’Aar, tram B (7 minutes) direction
Lingolseim Tiergaertel, jusqu’à l’arrêt République, puis tram E, direction Krimmeri
Baggersee (8 minutes) arrêt Winston Churchill. 4,10 € la journée *.
Le plus proche : parking UGC Ciné Cité limité à 3 heures (2,40 €/3 heures *).
www.cts-strasbourg.eu

RESTAURATION

* Tarifs donnés à titre indicatif, en vigueur à la date du 1er septembre 2015

le CNFPT facilite l’accueil des agents en situation de handicap permanent ou temporaire
lors des sessions de formation et met en œuvre si nécessaire des mesures de compensation
des handicaps à travers des aides techniques. Afin de préparer au mieux votre accueil,
contactez votre service formation ou le conseiller formation responsable du stage.
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Plusieurs restaurants à moins de 5 minutes de marche, Quai Jeanne Helbling
(centre commercial Rive Étoile).

