
PLAN D’ACCES DETAILLE AU CENTRE DE FORMATION (TRAJET PIETON) 

 

 

 

  

 Sortir de la Gare RER côté Pontault-Combault 
et se diriger vers la gauche en direction des 

places réservées aux taxis. 

 Continuer jusqu’au rond-point. La voie ferrée 
doit être sur votre gauche. Continuer tout droit au 

rond point, en suivant la voie ferrée. 

  

 Continuer jusqu’au pont, passer sous la N104, 
et poursuivre jusqu’au feu, au carrefour suivant. 

 Juste après le feu, traverser prudemment en 
suivant les panneaux « Parc d’activité des 

Arpents ». Se diriger vers le restaurant Quick. 

Adresse : 

22-24, rue du Pré des Aulnes 

77340 PONTAULT-COMBAULT 

Téléphone : 09 88 99 99 59 

RER ‘E’ Direction Tournan 

CENTRE DE FORMATION 

GARE 



  

 Au rond point suivant, rester sur le trottoir de 
gauche, et passer sur la gauche du restaurant 

Quick. 

 Derrière le restaurant Quick, prendre la 
première rue à gauche (rue du Pré des Aulnes), 
et passer devant Sasie Center et MP Transport. 

 

 

Le Centre de Formation ouvre ses portes au 
public aux alentours de 8h00, pour les formations 

débutant pour la plupart à 9h00 précises. 

A votre arrivée, installez-vous dans notre 
cafétéria, à droite en entrant. Un réfrigérateur et 
des fours micro-ondes sont à votre disposition si 

vous voulez apporter votre repas. 

Votre formateur viendra vous chercher quelques 
minutes avant le début de la formation. 

 

QUELQUES POSSIBILITES DE RESTAURATION 
ET D’HEBERGEMENT A PROXIMITE : 

 Continuer jusqu’au bout de la rue et entrer sur 
le parking par le portail vert. L’entrée du Centre 

de Formation est au n° 24. 

 

QUICK  Rue Pré des Aulnes - PONTAULT-COMBAULT (100 m) 

PIZZA DEL ARTE  Rue des Cygnes - PONTAULT-COMBAULT (150 m) 

LE VINTAGE  Rue de Strasbourg - PONTAULT-COMBAULT (450 m) 

PETIT YANG CO  2, rue Denis Papin - ROISSY-EN-BRIE (600 m) 

LE ROISSY  Ccial Ferme d'Ayau, boulevard de la Malibran - ROISSY-EN-BRIE (900 m) 

 

Supermarchés dans un rayon de 2 km : INTERMARCHE (EMERAINVILLE), INTERMARCHE (ROISSY-EN-BRIE), 

CARREFOUR MARKET (PONTAULT-COMBAULT). 

Centre commercial CARREFOUR PLANET à 3,2 km (PONTAULT-COMBAULT). 

 

IBIS BUDGET  Rue des Cygnes - PONTAULT-COMBAULT (200 m) - 08 92 68 09 23 

SAPHIR HOTEL  114, rue Berchères - PONTAULT-COMBAULT (1,5 km) - 01 64 43 45 47 

BALLADINS  1, rue d’Emery - EMERAINVILLE (1,8 km) - 01 60 06 38 34 

IBIS  46, boulevard Beaubourg - EMERAINVILLE (1,9 km) - 01 60 17 88 39 

B&B  96, rue des Prés St Martin - PONTAULT-COMBAULT (2,1 km) - 08 92 78 80 83 

RELAIS DU PAVE  9, route Nationale 4 - PONTAULT-COMBAULT (3,2 km) - 01 60 28 95 96 

IBIS BUDGET  2, route Nationale 4 - PONTAULT-COMBAULT (3,9 km) - 08 92 68 09 44 
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Parc d’activité des Arpents 

22-24, rue du Pré des Aulnes 

77340 PONTAULT-COMBAULT 

09 88 99 99 59 

RER ‘E’ Direction Tournan 

ACCEDER EN VEHICULE 

 Depuis la N104, prendre la sortie n° 14 « Pontault-

Combault - Gare » en arrivant depuis le nord ou le sud, ou la 

sortie n° 15 « Parc d’activités de Pontillault » en arrivant 

depuis le sud. 

 A destination, se garer uniquement sur une place marquée 

« Formation ». Notre nombre de places est limité : veuillez ne 

pas stationner sur les places de nos voisins. 

ACCEDER A PIED DEPUIS LA GARE RER EMERAINVILLE-PONTAULT-COMBAULT (10 à 15 min.) 

 Dès la sortie de la gare (côté Pontault-Combault centre ville et non côté Emerainville), aller sur la 

gauche en direction des places réservées aux taxis. 

 Suivre la voie ferrée qui doit être sur votre gauche, jusqu’au rond-point. Continuer tout droit, 

jusqu’au pont à 400 m. Passer sous le pont de la N104, toujours en suivant la voie ferrée. 

 Aller jusqu’aux feux et traverser prudemment. Suivre les panneaux « Parc d’activité des Arpents ». 

 Continuer jusqu’au second rond-point, et rester sur le trottoir de gauche. Passer à côté du 

restaurant Quick, qui doit être à votre droite. 

 Après le restaurant Quick, prendre la 1ère rue à gauche (rue du Pré des Aulnes), avec Sasie Center 

à votre droite. Passer devant MP Transport, et continuer jusqu’au bout de la rue. 

 Le centre de formation est au bout du bâtiment, sur votre gauche (voir photo ci-dessous). 

PLAN D’ACCES SIMPLIFIE 


