En partenariat avec

PLAN D’ACCÈS
ALKAS Formation - Bâtiment 4 – PAT du Millénaire - 1350 Avenue Albert Einstein - 34000 MONTPELLIER
Code barrière 3004

Plan d’accès :

En voiture : Quitter l'A9 à la sortie 29 MILLENAIRE puis suivre la quatre-voies tout droit, continuer jusqu’au rondpoint et prendre la 2ème sortie (après l’arrêt de bus Evariste Galois situé sur votre droite), puis au feu rouge, prendre
à droite, continuer sur 150 mètres et tourner à droite devant la barrière rouge et blanche.
Vous entrez dans le Parc d’Ateliers Technologiques du Millénaire. Nos locaux se situent au fond à gauche du PAT, en
face du restaurant L’ANNEXE et sous l’enseigne PANDA SERVICES.
Code d’ouverture barrière : 3004

En tram : Ligne 1 – Arrêt Place de France
Quitter l’arrêt de Tram "Place de France" (Ligne 1) en direction du Millénaire, c’est-à-dire en passant devant le
cinéma Gaumont à sa droite, traverser le parking du Gaumont puis se rendre au rond-point qui fait face au Lycée
Georges Frêche. Suivre le trottoir sur la première sortie du rond-point : c’est la D21. Suivre cette avenue tout droit
jusqu’au rond-point suivant : vous arrivez face à l’Ecole d’Esthétique Privée du Millénaire puis continuez tout droit
jusqu’au restaurant L’ANNEXE. FORMEXT se situe dans le bâtiment 4 : la porte d’entrée est en face de la porte
d’entrée du restaurant.
Les bureaux FORMEXT sont au rez-de-chaussée au fond du couloir à gauche
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En bus : Ligne 9 – Arrêt Evariste Galois
Face à l’arrêt de bus Evariste Galois, marcher sur votre droite et entrer dans l’enceinte du PAT du Millénaire. Longer
les bâtiments, passer devant l’Ecole d’Esthétique Privée du Millénaire puis continuer tout droit jusqu’au restaurant
L’ANNEXE. FORMEXT se situe dans le bâtiment 4 : la porte d’entrée est en face de la porte d’entrée du restaurant.
Les bureaux FORMEXT sont au rez-de-chaussée au fond du couloir à gauche
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