LA MAISON JAUNE - 14 rue de Reims - 21000 DIJON

SE RENDRE À LA SALLE DE FORMATION
En voiture, l’accès est rapide et le parking est facile et gratuit dans les rues adjacentes au centre de
formation. Si vous arrivez par le train, vous pouvez prendre à la gare le tramway (prévoir 10 minutes de
trajet), ligne 2 direction Valmy (l’arrêt se trouve avenue Foch, en face du Cinéma Olympia, en face de
la gare), vous allez jusqu’à l’arrêt Drapeau – ensuite vous êtes à 3-4 minutes à pied par la rue Lafayette.
Vous pouvez aussi prendre un taxi collectif (Didier – R.E.P. Taxi - 06.08.62.39.66.) qui centralise les
demandes et regroupe les trajets.

OÙ DORMIR ?
Pour les stagiaires en train, de nombreux hôtels sont situés près de la gare et proposent une gamme étendue de prix. Parmi les solutions testées et recommandées par les stagiaires, on peut citer l’hôtel République, parfaitement situé, à 10 minutes à pied de La Maison Jaune et en bordure du centre-ville historique.
Chambres individuelles à partir de 55 euros, grande chambre triple à 77 euros (soit 25 euros / pers.). Le
petit-déjeuner est à 8 euros. www.hotel-republique.fr Egalement : hôtel Le Chambelland, en centre-ville
92 rue vannerie : 03 80 67 12 67. A noter également dans le même quartier l’hôtel Victor Hugo (03 80 43
63 45), à 8 mn à pied de la gare, qui propose un tarif «stagiaire IFJS» allant de 48,80€ à 52,80€ la chambre
individuelle avec un copieux petit déjeuner et le garage offert pour votre véhicule. Une autre solution économique, à une dizaine de minutes à pied de La Maison Jaune, de nombreuses fois testée également, consiste
à résider à Ethic Etapes Dijon, le centre de rencontres international de Dijon. La chambre individuelle avec
petit déjeuner est à environ 40 euros, et la chambre à partager (2 à 6 personnes) dans une fourchette de 21
à 27 euros. www.cri-dijon.com
Autre solution économique, la location d’une chambre chez l’habitant : www.chambrealouer.com et www.
airbnb.fr Exemple de chambre testée par les stagiaires : le studio www.pierre-etienne.com/studio : 38
euros la nuit, 165 euros les 5 nuitées. Autre lieu conseillé : un meublé de tourisme à 15mn à pied, proche du
centre-ville, 3 place Dupuis : «chez Lolo» : 06 30 59 99 11 - bienvenue.chezlolo@gmail.com

OÙ MANGER ?
La Maison Jaune bénéficie d’une grande cuisine toute équipée mise à la disposition des stagiaires.
Vous pouvez donc manger sur place ou vous restaurer aux alentours. A quelques minutes à pied se
trouvent de nombreux commerces de quartier (boulangeries, supermarché...) et plusieurs petits restaurants avec des formules bon marché.
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