INFORMATIONS PRATIQUES
Coudert Nail et Villa F. Acacémie

1.

Toul
à Adresse de lieu de stage et d’hébergement :

Coudert Nail Académie, 56 avenue du colonel pechot 54200 Toul

à Situation :
Le centre de formation se situe à 2 minutes en voiture de la Gare de Toul.

à Stationnement :
Des places de parking sont disponibles devant le centre de formation ou des places de parking
dans la rue gratuites.
Pour celles qui arrivent en Train, le centre se trouve à 10 minutes à pieds.

à Restauration :
Plusieurs restaurants et ventes à emporter se situent proche du centre mais n’hésitez pas à prévoir
votre repas (froid).

à Hébergement :
En centre ville, à deux pas de la gare, l'hôtel de l'Europe est une adresse de qualité, possédant 3
étoiles. Les très jolies chambres de style, entièrement rénovées, sont lumineuses et très bien équipées.
Profitez de la nouvelle literie au format king size. Réservez directement sur le site internet pour
bénéficier des meilleurs prix :
https://hotel-pas-cher.hotel_europe54.com/1/page_d_accueil_de_l_hotel_de_l_europe
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2.

Chaudeney-sur-Moselle
à Adresse de lieu de stage et d’hébergement :

Villa F. Académie, 33 rue des vignes noël 54200 Chaudeney-sur-Moselle

à Situation :
Le centre de formation se situe à 5 minutes de le sortie 13 Toul-Valcourt de la A31 ainsi qu’à 15
minutes en voiture de la Gare de Toul.

à Stationnement :
Des places de parking sont disponibles devant le centre de formation ou des places de parking
dans la rue sont gratuites. Pour celles qui arrivent en train, nous contacter.

à Restauration :
Nous pouvons nous faire livrer des repas mais n’hésitez pas à prévoir votre repas (froid).

à Hébergement :
En centre ville, à deux pas de la gare, l'hôtel de l'Europe est une adresse de qualité, possédant 3
étoiles. Les très jolies chambres de style, entièrement rénovées, sont lumineuses et très bien équipées.
Profitez de la nouvelle literie au format king size. Réservez directement sur le site internet pour
bénéficier des meilleurs prix :
https://hotel-pas-cher.hotel_europe54.com/1/page_d_accueil_de_l_hotel_de_l_europe
De nombreux autres hébergement existent sur Toul et aux alentours.
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