INFORMATIONS PRATIQUES
VENIR AU PARC

Le Parc est facilement accessible. Venir en train, en tramway, bus, autocars ou
covoiturage (cliquez-ici : http://www.covoiturage-nantesmetropole.fr/), c’est autant de
temps de gagné et de pollution en moins.
Modalités d’accès au Parc des Expositions:
http://www.exponantes.com/acces-parc-expositions-nantes.html
En transports en commun : www.tan.fr
Pour l’entrée n° 1 : Tramway ligne 1, arrêt Beaujoire (20 mn depuis Gare SNCF)
Pour l’entrée n° 2 : Tramway ligne 1, arrêt Ranzay (20 mn depuis Gare SNCF)
Bus ligne 22 : arrêt Beaujoire (20 mn depuis la cathédrale de Nantes)
Bus ligne 71-72 et 76 : arrêt Beaujoire (10 mn depuis l’Université de Nantes)
Bus ligne C6 : arrêt Ranzay ou Beaujoire (20 mn depuis l’Hôtel de Ville de Nantes)
En voiture : http://www.infocirculation.fr/
Par le périphérique, sortez Porte de la Beaujoire (sortie n° 40).
Par l’autoroute A11 en provenance de Paris et Angers, sortez Porte de Carquefou (sortie n° 23), et
suivez Parc des Expositions le long de la route de St Joseph de Porterie.
SNCF : http://www.voyages-sncf.com/ ou par téléphone au 36 35
• Aéroport de Nantes Atlantique : Connectez-vous sur le lien Internet de
l'événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour obtenir les tarifs
préférentiels consentis*, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet
électronique**, et choisir votre siège à bord*.
Evénement : SALON INDUSTRIE & SOUS TRAITANCE DU GRAND OUEST
Code Identifiant : 35481AF
Valable pour transport du 21/01/2020 au 06/02/2020
Lieu de l'événement : Nantes, France
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet
électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente AIR
FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l'application
des tarifs préférentiels. Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de
réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com ou www.klm.com.
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base AirFrance en GDS
: GGAIRAFGLOBALMEETINGS
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent d'accumuler des
miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
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NUMEROS UTILES



Taxis (entrée n°1 du Parc des Expositions) :

02.40.69.22.22



Services fiscaux de Loire-Atlantique :

02.51.12.80.80



Mairie de Nantes - Annexe du Ranzay :

02.40.41.66.50



SOS Médecins :

02.40.50.30.30



Préfecture de Loire-Atlantique :

02.40.41.20.20



Pharmacie (route de Carquefou) :

02.40.30.35.11



Commissariat de Police secteur Beaujoire :

02.40.35.07.00



Grande surface de bricolage :

02.40.30.17.87



Gendarmerie Nationale :

02.51.12.50.00

VOTRE HEBERGEMENT
Réservez votre hôtel avec notre service de réservation en ligne :
https://platform.revolugo.com/hotels?wid=industrie-grand-ouest
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