PARIS / centre tao

Centre d’arts et d’écologie corporelle Génération Tao
144, Bd de la Villette - 75019 Paris

SE RENDRE À LA SALLE DE FORMATION
A Paris, pour arriver détendu sur le lieu de formation, nous vous conseillons les transports
en commun ! Le quartier est très bien desservi par le métro et les bus, avec plusieurs
stations à proximité : station Colonel Fabien (ligne 2) à 200 mètres, station Jaurès (lignes
2, 5 et 7bis) à 250 m, etc.

OÙ DORMIR ?
De nombreux petits hôtels pas chers sont situés à proximité du lieu de formation. Comme le lieu de formation est très bien desservi par les transports en commun, il est également possible de sélectionner un
hébergement dans un autre quartier de Paris.
Voici quelques adresses d’hôtels à proximité du centre de formation :
•

Hôtel Paris Villette - 56 rue Curial - 01 40 37 50 74 - 58 euros (basse saison) 70 euros (haute saison)

•

Ibis Budget Paris Villette - 57 avenue Jean-Jaurès - 08 92 68 08 91

•

Libertel Canal Saint Martin - 5 av. Secretan - 01 42 06 62 00 - 189 euros (basse saison) - 279 euros
(haute saison)

•

Abricotel - 15 rue Lally Tollendal - 01 42 08 34 49 - 63 euros (single : 1 personne) - 73 euros (duo : 2
personnes)

•

Adagio Access City Aparthotel - 28 bis av. Corentin Cariou - 01 44 72 42 00
Ibis Paris Jemmapes - 12 rue Louis Blanc - 01 42 01 21 21 - à partir de 70 euros, jusqu’à 130 euros

De nombreux studios et appartements abordables sont réservables sur ce site : www.appartcity.com.
Une auberge de jeunesse de 950 lits, abritant un bar et une discothèque : Générator - Place du Colonel
Fabien - 01 70 98 84 00 - de 12 euros (dortoirs) à 25 euros (chambre privative)

OÙ MANGER ?
Il n’y a pas d’aménagement sur place pour déjeuner, mais le quartier est riche de nombreux petits commerces et restaurants.
Une bonne adresse, à seulement deux minutes à pied du lieu de formation : Le café des dames. Ce bistrot
est spécialisé dans la cuisine française. Menu aux alentours de 13 euros / 6, place du colonel Fabien, Paris.
Autre conseil d’un stagiaire : La galette électrique, une crèperie située 110 bld de la Villette.
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