VENIR À L’ESPACE CASSIOPÉE

L’Espace Cassiopée vous accueille dans un écrin de verdure et de calme.
L’ambiance est propice au ressourcement, la concentration et l’apprentissage
des différentes matières proposées.
			

Il est situé au 6 avenue de la Faisanderie à Chatou (11 km de Paris).
Vous pouvez venir à l’Espace Cassiopée :
En transports en commun : prendre la ligne A du RER en direction de Saint-Germain-en-Laye
(25 minutes du centre de Paris ou 15 minutes de la place de l’Etoile). Descendre à la station Chatou-Croissy,
côté place du marché (à droite de la voie ferrée quand on vient de Paris). Continuer tout droit sur 200 m puis
tourner à gauche dans le rue de l’Abbé Borreau. Continuer sur 500 m sur l’avenue de Brimont et tourner à
droite dans la rue de la Faisanderie (environ 15 minutes de marche).
Voici les temps de transport
depuis les gares parisiennes :
• Gare de Lyon : 25 minutes
• Gare Saint Lazare : 25 minutes
• Gare du Nord : 30 minutes
• Gare Montparnasse : 40 minutes
• Gare Austerlitz : 40 minutes
• Gare de l’Est : 40 minutes

En voiture : autoroute A86, prendre la sortie Chatou (n° 35a), continuer tout droit sur l’avenue du
Maréchal Foch pendant environ 1km, puis prendre à gauche la rue de la Faisanderie. Le n°6 est à 100m sur
votre droite, vous pouvez vous garer dans le parking à l’intérieur de la propriété.

Le lieuà de
Venir
l’Espace
stage Cassiopée

Pour visualiser directement
votre itinéraire, rendez-vous
sur notre site internet et
cliquez sur plan d’accès
(en bas à gauche).
Sur place, vous pouvez vous restaurer
le midi et emprunter les Cassiopée’vélib
pour découvrir la magnifique région
des Impressionnistes en soirée après les
cours ou lors de vos pauses.
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Hébergements à proximité
Il est conseillé de réserver 1 mois à l'avance et de spécifier que vous venez
de l'Institut Cassiopée pour pouvoir bénéficier des tarifs négociés.
Voir la carte des hébergements sur Google maps

La maison de Chatou (300 m)
60 avenue Foch 78400 Chatou
Tél : 01 39 52 14 40 ou 06 34 35 93 67
Site : lamaisondechatou-city-break.com
Capacité : 2 chambres communicantes
Tarifs :

80 € la chambre single avec lit double
20 € le lit supplémentaire (2 lits maximum dans la seconde chambre)
Petit-déjeuner inclus

Cerise Chatou *** (800 m)
2 rue Marconi 78400 Chatou
Tél : 01 34 80 85 00
Site : cerise-hotels-residences.com
Capacité : 64 chambres/appartements
Tarifs :

10% de remise sur le meilleur tarif affiché sur le site internet
Pour réserver en ligne, utiliser le code promo COCAS16

Chambre chez l’habitant Cristina Ascolani (800 m)
5 rue Henri Cloppet 78110 Le Vésinet
Tél : 06 76 24 92 17
Mail : italiaforever@aol.com
Capacité : 1 chambre
Tarifs :

45 € la nuit

Chambre chez l’habitant Valérie George Batier (1,3 km)
2 rue du capitaine Guynemer 78400 Chatou
Tél : 06 76 17 10 36
Mail : valerie.georgebatier@gmail.com
Capacité : 1 chambre
Tarifs :

35 € la nuit et 40 € le week-end et jours fériés
55 € la nuit pour 2 personnes et 60 € le week-end et jours fériés

Chambre chez l'habitant Michèle Allain-Renard (1,3 km)
21 avenue de Verdun 78400 Chatou
Tél : 07 62 72 77 92
Mail : ma56120@gmail.com
Capacité : 2 chambres
Tarifs :

50 € la chambre petit déjeuner et repas du soir inclus

Auberge des Trois Marches *** (1,4 km) | Centre-ville du Vésinet
15 rue Jean Laurent 78110 Le Vésinet
Tél : 01 39 76 10 30
Site : auberge-des-3-marches.com Mail : aubergedes3marches@yahoo.fr
Capacité : 15 chambres - restauration sur place
Tarifs :

1 personne 101 € à 116 €
2 personnes 111 € à 126 €
3 personnes 136 €
Petit déjeuner à 10 €

Chambres d'hôtes Villa La Riante (1,5 km) | Proximité RER Vésinet centre
22 avenue Galliéni 78110 Le Vésinet
Tél : 01 30 15 13 83 ou 06 67 32 65 61
Site : villalariante.com
Mail : info@villalariante.com
Capacité : 4 chambres
Tarifs :

80 € à 120 € la chambre petit déjeuner inclus

Chambre d'hôtes Chez Nancy (1,8 km) | 20 minutes à pied
193 rue du Général Leclerc 78400 Chatou
Tél : 06 60 53 74 33
Contact : Nancy
Site : airbnb ou homelidays
Capacité : 1 appartement avec terrasse privative
Tarifs :

85 € l’appartement pour 2 personnes maximum

Chambres d'hôtes Marielle Lebraud (2 km)
77 sentier des Tribouillards 78400 Chatou
Tél : 06 21 06 64 38
Faire impérativement la réservation depuis le site : bedycasa.com
Mail : mariellel@hotmail.fr
Capacité : 1 chambre
Tarif :

1 personne 45 €

Chambres d'hôtes Lanson (2,2 km)
1 rue Arnold Lanson 78360 Montesson
Tél : 06 62 11 04 21
Contact Sylvie Breuzt
Mail : sbreuzet@club-internet.fr
Capacité : 2 chambres (2 nuits minimum)
Tarifs :

1 personne 67 €
2 personnes 72 €
Petit déjeuner inclus

Hôtel Les Terres Blanches (2,7 km)
28 rue du Tour du Bois 78400 Chatou
Tél : 01 30 15 88 40
Site : hotel-terres-blanches.fr
Mail : contact@hotel-terres-blanches.fr
Capacité : 17 chambres
Tarifs :

Du lundi au dimanche 80 € la chambre pour 2 personnes
Petit déjeuner inclus

