Limoges 3 au 6 Juillet 2017

Hébergements en Résidence Universitaire
Des hébergements sont disponibles à faible coût dans la Résidence
Universitaire « La Borie » à destination des participants aux JNOG et
aux JCOM. Cette résidence en bordure de ville, est intégrée au
campus de la Faculté des Sciences et Techniques
Adresse : 185, avenue Albert Thomas à Limoges, à 20 minutes en
bus du lieu des conférences JNOG-JCOM.
Logements : Chambres universitaires entièrement rénovées, 9 m²,
avec internet (à préciser lors de la réservation), toilettes et douche.
Résidence et accueil ouverts 7/7 24/24h. Accueil possible dès le
dimanche 2 juillet 2017.
Prix:

Etudiants :

23,80€ par nuit, petit-déjeuners et
draps compris.

Non-étudiants :

30,40 € par nuit, petit-déjeuners
compris, draps non-compris.
12€ pour les draps pour le séjour

Connexion internet filaire : 8€ pour tout le séjour
Information et réservation :
Téléphone : 05-55-45-26-00
e-mail : cite-u.laborie@crous-limoges.fr
Préciser que vous participez au congrès JNOG-JCOM.
Accès par bus (www.stcl.fr)
Trajet Gare– Résidence
 Sortir de la gare par son accès principal, puis prendre à gauche sur 200m (il faut
descendre un peu) jusqu’à l’arrêt « Les Coutures ».
 Prendre la Ligne n°8 direction « Maréchal Joffre »
 Descendre à l’arrêt « Restaurant Universitaire » à 50 m de la résidence.
Trajet Résidence – Congrès JNOG-JCOM
 Départ arrêt « Restaurant Universitaire » à 50 m de la résidence – Ligne n°8 direction
« Cité R. Dautry »
 Changement à l’arrêt « Churchill » pour prendre Ligne n°4 direction « Pôle St Lazare »
 Descendre à l’arrêt « Campus Centre-ville » à 50m des JNOG-JCOM
Durée moyenne du trajet : 20 minutes
Fréquence : un bus toutes les 10 minutes pour les deux lignes toute la journée dans les deux
sens.
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A noter que le service des bus des lignes n° 8 et n°4 s’arrête à 21h00. Cependant, compte
tenu des courtes distances, les retours tardifs vers la cité U peuvent s'effectuer à pied :
Trajet Gare-Résidence :
Trajet Gare-Congrès JNOG-JCOM :
Trajet Résidence-Congrès JNOG-JCOM :
Trajet Résidence-Centre-ville :

3 km / 35 min
1,3 km / 15 min
2,7 km / 30 min
2,3 km / 25 min
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