INFORMATIONS PRATIQUES
Pour se rendre à l'ESL :
14, Place Gambe-a
30600 VAUVERT
Tél. : 01.46.44.63.73
En Avion :
20 minutes en voiture des aéroports de Nîmes et Montpellier.
En Train :
Gare SNCF de Vauvert à 10 minutes à pied de l'école (plusieurs horaires de train disponibles en journée).
Gare TGV Montpellier et Nîmes à 20 minutes en voiture.
En Voiture :
Autoroute A9 en venant de Nîmes ou Montpellier sorSe Gallargues-le -Montueux, direcSon Vauvert à 10 km.
Plan ci-dessous pour circuler et staSonner aux alentours du centre :
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Emplacements de
parkings non payant, à
durée illimitée

Emplacement de
parking à durée
limitée, interdit les
mercredis et samedis,
jours de marché

Pour se restaurer :
Pour les déjeuners, vous disposez de l'équipement nécessaire pour prendre vos repas sur place.
Vous avez aussi de nombreux restaurants autour de l’école.
Pour se loger :
Dans le cadre de vos formaSons, vous pouvez être hébergé sur place.
Les chambres sont toutes équipées de salle de bain avec toile-es.
Le tarif est de 45 € par chambre, peSt déjeuner inclus.
* Les draps et les servie-es de toile-e sont fournis
Les stagiaires disposent d’un espace repas avec cuisine pour se restaurer sur place.
Il existe dans le village des commerces et des restaurants qui perme-ent toute forme de restauraSon.
Pour réserver une chambre ou avoir des renseignements supplémentaires merci de nous en faire la demande par mail
exclusivement à l’adresse suivante :
orlewski.marSne@gmail.com
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