Guide participant
Vous allez participer à un évènement sur le site des Alençons. Ce guide a pour objectif de vous transmettre
des informations utiles concernant notre espace séminaire.

► Localisation :
Voici quelques indications pour vous rendre plus facilement au sein de notre espace séminaire.
➔ En voiture
Lorsque vous êtes sur la rocade,
prenez la sortie 37 (Direction Albert),
le site des Alençons se trouve plus
loin sur la droite à 800 m environ.
➔ En train
Arrivé(e) à la gare d’Amiens, prenez le
bus B9 situé en face de la gare.
Descendez à l’arrêt « Alençons ».
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► Le jour J :
Rendez-vous à l’entrée de l’espace séminaire où vous serez accueilli par nos équipes.
Pour vous y rendre, passez le portail (cf. photo ci-dessus), allez jusqu’au rond-point, suivez les panneaux
indiquant l’espace séminaire (cf. plan ci-joint). Un parking vous est réservé au plus près de celui-ci.

► Service Conciergerie :
Nos équipes vous proposent un service conciergerie. En effet, il vous est possible de nous confier durant
votre journée de séminaire votre véhicule pour un nettoyage complet ou encore vos vêtements pour du
repassage/pressing. Nos équipes vous proposent également de repartir le soir avec un repas prêt à
réchauffer pour 4 personnes. Pour cela, il suffit de nous contacter au 03.22.93.04.58 au plus tard une
semaine avant la date de votre séminaire. Vous trouverez ci-joint les tarifs de ces prestations ainsi que le
bon de réservation à nous renvoyer.

Un(e) travailleur(euse) viendra à votre rencontre en matinée pour confirmer vos demandes en terme de
nettoyage de véhicules, repassage/pressing et confection de repas familiaux.
Vous pourrez, en fin de journée, repartir avec un véhicule propre, vos vêtements repassés et un repas
prêt pour le soir !

► Départ :
Au moment de votre départ, s’il a lieu après 17 heures, il suffira de s’approcher du portail en voiture pour
qu’il s’ouvre. Celui-ci se referme ensuite automatiquement.

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
magali.devillers@lesalencons.fr
03.22.93.04.58

Nos équipes préparent votre arrivée, de façon à vous garantir une expérience de travail optimale. Au
plaisir de vous accueillir sur le site des Alençons…
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