INFORMATIONS RELATIVES
STAGES SIFAM - Montpellier
Adresse du LIEU de STAGE :
SIFAM FORMATIONS
117 Rue POMIER LAYRARGUES
Résidence LE PRE D’HERMES – Bât D
CS 30 009
34070 MONTPELLIER
Tel : 04.67.69.94.42
Mails : inscriptions@sifam-formations.fr
contact@sifam-formations.fr

Début des formations à 9h00 (se référer à votre convocation)
Pour se rendre au SIFAM en voiture :

Pour se rendre au SIFAM depuis la gare SNCF :

De Béziers ou de Nîmes :
• Autoroute A9 (Sortie n°30 : Montpellier Sud)
• Direction Prés D’Arènes
• Au 1er rond point 2ème sortie direction Mosson
• Remonter l’Avenue Prés d’Arènes environ 1.5Km
• Prendre la rue Ferdinand de Lesseps sur votre
gauche. La résidence le Pré d’Hermès est tout de
suite à votre gauche.

1 – prendre le tramway ligne 4 en face de la gare
SNCF direction GARCIA LORCA.
Un départ toutes les 8 minutes en semaine.

•

ATTENTION : Zone Piétonne : garer votre
véhicule à l’extérieur de la résidence et continuer
à pied.
Nous sommes situés en RDC au fond de la
résidence le Pré d’Hermès (entrée par le portail

2 – descendre à la station SAINT MARTIN
(10/12 minutes de trajet).
3 – Se diriger vers la rue Ferdinand de Lesseps
puis entrer dans la résidence par le portail piéton
vert.
SIFAM est situé en RDC au fond de la résidence
(dernière entreprise du rdc)

piétons toujours ouvert).

ATTENTION : pas de parking visiteur à disposition.

INFORMATIONS TRAMWAY :
Pour les tarifs se référer au site internet : http://www.tam-voyages.com/
Forfait 7 jours : Nous conseillons cette formule qui est la plus économique car vous devrez
prendre le tram 4 fois par jour pour vous rendre au SIFAM + au restaurant
(ATTENTION : impossibilité de se rendre au restaurant en marchant)
Sachez que vous pouvez vous procurer des tickets de Tramway directement à la station
(Règlement en espèce ou en carte bancaire).

Liste d’Hôtels proches du lieu de stage
Cette liste est donnée à titre indicatif et
n’engage en rien la responsabilité du SIFAM en cas de problème.
Sachez que vous pouvez également contacter l’office du tourisme de Montpellier pour de plus amples
renseignements sur les hôtels et restaurants (n° : 04.67.60.60.60)

Quartier Prés d’Arénes : (2 arrêts du SIFAM : 8 minutes en tram) :
HOTEL IBIS BUDGET Montpellier SUD – Prés d’Arénes
164 avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tel : 08.92.68.06.59

HOTEL NOVOTEL MONTPELLIER***
125 Bis Avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tel : 04.99.52.34.34
Fax : 04.99.52.34.33

HOTEL RESTAURANT CAMPANILE MONTPELLIER SUD
397 avenue d’Argelliers
34000 MONTPELLIER
Tel : 04.67.34.14.00
Fax : 04.67.92.51.81

