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Transports
•

Nous sommes ravis de vous
accueillir à l’occasion des
èmes
5
Journées Nationales de
l’Information Médicale et du
Contrôle de Gestion en Psychiatrie
des 22 et 23 septembre 2016
Voici un mémo pratique pour faciliter
vos déplacements et vos recherches
d’hébergement.

EPSAN - salle de conférences
141 avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH

5èmes Journées Nationales
de l’Information Médicale
et du Contrôle de Gestion
en Psychiatrie

PAR LE TRAIN : l’EPSAN est desservi par la gare SNCF de Stephansfeld
jeudi 22 septembre 2016

trajet STRASBOURG
départ gare de Strasbourg : 12h52
EPSAN (gare de Stephansfeld)
arrivée gare de Stephansfeld : 13h01
trajet EPSAN (gare de Stephansfeld) départ gare de Stephansfeld : 17h53
STRASBOURG
arrivée gare de Strasbourg : 18h06
vendredi 23 septembre 2016
trajet STRASBOURG
départ gare de Strasbourg : 7h55
EPSAN (gare de Stephansfeld)
arrivée gare de Stephansfeld : 8h04
trajet EPSAN (gare de Stephansfeld) départ gare de Stephansfeld : 17h21
STRASBOURG
arrivée gare de Strasbourg : 17h34

La gare de Strasbourg est desservie par les lignes de TRAM A, C et D
Téléchargez le plan du réseau strasbourgeois de transports en communs

•

EN VOITURE : Autoroute A4 :
- sortie 48 (Vendenheim) en venant du nord
- sortie 48 (Brumath) en venant du sud

Hôtels
La ville de Strasbourg dispose de nombreuses possibilités d’hébergement :
•

Les hôtels situés à proximité directe de la gare de Strasbourg
sont à privilégier pour vous rendre facilement et rapidement en TER à
Brumath tout en profitant de l’aspect touristique.

•

Les hôtels du centre de Strasbourg sont desservis par les transports
en communs et vous permettent de profiter pleinement de l’aspect
touristique de la ville de Strasbourg.

•

Les hôtels à proximité de Brumath sont à privilégier si vous venez
en voiture car mal desservis par les transports en commun.

Informations détaillées disponibles via l’office du tourisme : www.otstrasbourg.fr
Téléchargez le guide des hôtels de l’Office du Tourisme
De nombreuses manifestations et colloques sont régulièrement organisés à
Strasbourg, nous vous conseillons de réserver au plus tôt votre hébergement.
Nous vous rappelons que ces frais sont à la charge des participants.

