Document à conserver

Bienvenue au CNFETP de Lille !
PLAN D’ACCES
Les locaux du CNFETP se situent au
238 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
(Dans l’enceinte du lycée Ozanam (Campus)

www.cnfetp.com

CNFETP

En métro : Ligne 2 direction St Philibert / CH Dron Tourcoing
Arrêt station : Saint Maurice Pellevoisin
Cf site : https://www.ilevia.fr/fr/



Info : de la gare Lille Flandres ou Lille Europe, vous pouvez utiliser un ticket « ZAP »
valable pour 3 stations.

En train : Gare Lille Flandres ou Lille Europe (ces 2 gares sont très proches)
Puis métro Ligne 2 direction St Philibert / CH Dron Tourcoing
Arrêt station : Saint Maurice Pellevoisin
En avion : Aéroport de Lille/Lesquin
Prendre la navette de l’aéroport à la gare Lille Flandres
Cf site : https://www.lille.aeroport.fr/navette
Puis métro Ligne 2 direction St Philibert / CH Dron Tourcoing
Arrêt station : Saint Maurice Pellevoisin
En voiture : Par la voie rapide urbaine N356
Sortie n°5 : Mons en Baroeul – Lille Saint Maurice
Prendre la direction de Lille Saint Maurice puis le CNFETP se trouvera sur votre gauche

ACCÈS AUX SALLES DE FORMATION
Vous trouverez des fléchages vous indiquant votre salle de formation sur la vitre en façade du secrétariat et
sur un panneau dans le hall d’entrée.
Merci de respecter les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement
et dans les salles de formation.

RESTAURATION
Ventes à emporter dans la rue du Faubourg de Roubaix
Nous vous rappelons qu’il est interdit de manger dans les salles de cours.

HÉBERGEMENT
NOM
Villa GOUNOD - chambre d’hôtes
Indiquez que vous suivez une formation au CNFETP de Lille et bénéficiez d’un tarif
préférentiel pour toute réservation d’une chambre « Romantique » : 85 €/nuit
Chambre d’hôte (chez l’habitant)
Mme DELATTRE
Tarif : 50 €/nuit
APPART’CITY – EURALILLE
Tarif : à partir de 64 €/nuit
IBIS BUDGET – Lille Centre
MISTER BED - Belle Etoile

Adresse
2 rue Gounod – LILLE

Téléphone
03.20.31.31.07

A 150 mètres du CNFETP
9 bis rue Delcroix – LILLE
A 500 mètres du CNFETP

06.10.15.22.27

30 Place Vauban- LA
MADELEINE

03.20.06.04.70

10 rue de Courtrai – LILLE
57 rue de Béthune - LILLE

08.92.68.30.78
03.20.12.96.96

Liste non exhaustive

IMPORTANT
Nos locaux se trouvent dans l’enceinte d’un établissement scolaire, il est donc strictement interdit de fumer à
l’intérieur.
Nous vous rappelons que nous n’avons pas de possibilité de parking au sein de l’établissement. Vous trouverez des
emplacements gratuits dans les rues adjacentes.

