Centre Régional de Formation
Professionnelle Normandie

PLAN D’ACCES

Le Centre Régional de Formation Professionnelle de Normandie se situe
178 Allée du Québec à Bois-Guillaume, à proximité de l’IRFSS et
l’Hôpital Croix Rouge
Aisément accessible par la route (Suivre la direction « Etablissement français du sang »)
et les transports en commun (ligne N°11 au départ de la gare SCNF, arrêt Cité de
l’agriculture).
L’entrée de l’Allée du Québec se situe en face du Crédit Agricole.

Le Centre de formation est au bout de cette allée (bâtiment à droite) à côté de l’hôtel
1ère classe

Attention pas de stationnement sur le site : prévoyez votre arrivée
en conséquence pour stationner à l’extérieur !
En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter au 02 35 88 00 26, nous
vous guiderons.

1

Possibilités de stationnement :
-

Parking de l’IRFSS sur les places visiteurs IRFSS et venir à pied (sortir du
parking et prendre la 1ère rue à droite, les locaux sont au bout de l’Allée du
Québec)

-

Places chemin de la Bretèque selon l’heure d’arrivée

-

Parking Carrefour les Bocquets : prendre les escaliers devant Class’Croute,
puis le petit chemin et le centre se trouve à la sortie du chemin

-

Places rue d’Uelzen à proximité du restaurant « les Oliviers ». Prendre le petit
chemin devant l’hôtel 1ère classe et le centre se trouve à la sortie du chemin

-

Parking au rond-point de la Bretèque à côté de la Foret Verte : 10 min. à pieds
en prenant la passerelle

Rond-point de la Bretèque – Parking près de la forêt verte
10 mn à pied en prenant la passerelle

Rond-point de la Bretèque - prendre la
direction « Etablissement français du sang ».

Rond-point des mobiles
- Mac Donald’s

Chemin de la
Bretèque

IRFSS Croix-Rouge
de Bois Guillaume

Carrefour les Bocquets
Rue d’Uelzen
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