Toutes nos salles se situent au 42 rue des sept arpents à Pantin,
4000m2 de locaux, soit 80 salles, sur un seul site

Transports
Métro Hoche
Zone 1-2

Temps de parcours
depuis la station Hoche
Gare du Nord (11 mn),
Gare Saint Lazare (21 mn),
Gare de l'Est (12 mn)

Notre site est très facilement accessible par plusieurs moyens de transport.

METRO / RER / TRAMWAY
•

Métro : ligne 5 / station Hoche à 150m de nos locaux, soit 3 minutes à pied.
Cette ligne nous donne accès, en moins de 30 mn, à la plupart des gares Parisiennes :
Métro Hoche / Métro Gare du Nord :
ligne 5 : 9 mn
Métro Hoche / Métro Gare de l'Est :
ligne 5 : 11 mn
Métro Hoche / Métro Gare d’Austerlitz :
ligne 5 : 24 mn
Métro Hoche / Métro Gare Montparnasse :
lignes 5 et 4 : 26 mn
Métro Hoche / Métro Gare de Lyon :
ligne 5 : 35 mn (+10mn)

•

RER : ligne E / station Pantin à 1 km de nos locaux, soit moins de 12 mn à pied.
Cette ligne permet notamment d’accéder à la gare St Lazare en 9mn depuis la station Pantin.

•

Tramway
(Porte d’Ivry – Porte de la Chapelle) : trois stations à Pantin dont deux
équidistantes de notre site : station Delphine Seyrig et station Porte de Pantin.

BUS / VOITURE

•
•

•
•
•

RER : ligne E / station Pantin à 1 km de nos locaux, soit 13 minutes à pied.
Cette ligne permet notamment d’accéder à la gare St Lazare en 9mn depuis la station Pantin.
Bus : 11 lignes de bus desservent la commune (61 / 134 / 145 / 147 / 150 / 151 / 152 / 234 /
249 / 684 & 170) et la navette municipale 330, accessible aux utilisateurs en fauteuils
roulants et à mobilité réduite. Les bus 170 et 151, la navette municipale 330 s’arrêtent à la
station « Métro Hoche », soit moins de 2 mn à pied, et les bus 151 / 684 et 75 s’arrêtent à la
porte de Pantin, à 5 mn à pied.
Autoroutes : accès aux autoroutes A1/A3 & A86
Vélos : une dizaine de stations Vélib' depuis le mois de mai 2009
Autos : une station Autolib vient d’être implantée Rue des sept arpents. D’autres stations
Autolib existent à quelques rues de notre structure.
Voiture (source : www.viamichelin.fr) :
Opéra : 6,5 km, 16 mn
Châtelet : 6,5 km, 16 mn
Gare Montparnasse : 10 km, 24 mn
Gare de Lyon : 8 km, 20 mn
Gare du Nord : 4,5 km, 11 mn
Aéroport Roissy Charles de Gaulle : 22 km, 24 mn
Aéroport d’Orly : 24 km, 26 mn.

PERIPHERIQUE (source : www.viamichelin.fr)
•

Porte de Pantin (Place de la Porte de Pantin)
Périphérique extérieur – 4 minutes depuis notre site, soit 800mètres en voiture
Périphérique intérieur – 3 minutes depuis notre site, soit 1.2 km en voiture.

PARKINGS
Quatre parkings publics se trouvent à proximité de nos locaux :
Parking du Centre Commercial Verpantin (Le Pré Saint Gervais) à 180 mètres, soit 2
minutes à pied – 2h gratuites (puis 5€ de l’heure)
Parking du Centre Administratif (Pantin), soit à 4 minutes à pied – fermé le dimanche
Parking de La Cité de la Musique (à Paris) à 750 mètres, soit 10 minutes à pied
Parking de l’Eglise (Pantin) à 800 mètres, soit 13 minutes à pied
http://www.q-park.fr/fr/se-garer-chez-q-park/parkings-par-ville/pantin/parking-eglise
http://www.q-park.fr/fr/se-garer-chez-q-park/parkings-par-ville/pantin/parking-centre-administratif

