INFORMATIONS PRATIQUES – CNQAOS TOURS
24 rue d’Entraigues, Tours centre (37000)

Fonctionnelles et agréables, les salles de formation CNQAOS, situées en plein centre-ville, sont à 500 mètres
des gares SNCF et routière (6 min), et, pour un accès en voiture, à moins d'un kilomètre de l'autoroute A10.
La ville de Tours bénéficie d’une réelle facilité d'accès et permet de rallier aisément les principales
agglomérations régionales ou avoisinantes.
Le quartier, doté de commerces de toutes sortes, est très animé et offre une vaste gamme de restaurants,
pour tous les budgets. A 600 m, le magnifique jardin des Prébendes est un havre de paix pour les pauses
déjeuner estivales !

Accès ferroviaires

Quelques restaurants proches

Tours est desservie par 2 gares TGV : Tours Centre au cœur de la ville et
Saint-Pierre-des-Corps située à 5 min du centre-ville.

•

Accès routiers

•

Stationnement
•
•

Parking Palais-Jaurès (à 3 min des locaux),

Burgers, Pasta, Pizza, Plats au four, Risotti, Viandes…

Le Newlita Express – Remise sur présentation carte d’étudiant

Formule « salad bar » proposant une large gamme de produits à consommer
sur place (salle à l’étage + terrasse) ou à emporter (commande en ligne ou par
téléphone).

•

L’Annexe - 9 Place Jean Jaurès

10 Rue Victor Hugo

Viandes de l’Aubrac, Alligot…

Parking Indigo Gare (sous le parvis de la gare, à 5 min)

•

12 Pl. du Général Leclerc

Accès bus, tramway
Station Bus et Tramway : Tours centre, Jean Jaurès
Horaires, itinéraires, tarifs sur https://www.filbleu.fr/

Mao - 3 Avenue de Grammont

Spécialités Franco-Thaïlandaises

•

Rue de Bordeaux :
o

Plusieurs traiteurs asiatiques, sur place et à emporter, Mc
Donald’s, Quick, sandwicherie…..
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Tours est accessible par les autoroutes A10 (Paris-Espagne), A28 (CalaisBayonne) et A85 (Nantes-Lyon).

Le Newlita - 17 Place Jean Jaurès

•

Hotels
• Le Grand Hôtel de Tours – à partir de 49 €
9 Pl. du Général Leclerc – Tél : 02 47 05 35 31 - www.legrandhoteltours.com

•

Hotel Ibis budget Tours Centre Gare, à partir de 47 €

27 rue Edouard Vaillant 37000 Tours – Tél : 0892680922

Hôtel Kyriad Tours Centre – à partir de 59 €

65 Avenue de Grammont, 37000 Tours - Téléphone : 02 47 64 71 78

Plan d’accès CNQAOS Tours – 24 rue d’Entraigues, 37000 Tours

CNQAOS

