Vernissage exposition Benoît Labourdette – 18 juin 2014

LA VÉRANDA
PLAN LIBRE CRÉATIONS
2, square le Corbusier
45800 Saint-Jean-de-Braye
+33 2 34 08 36 40
laveranda@planlibrecreations.fr

Itinéraire à partir de Paris
A l'aller
TRAIN: possibilité de départ de paris austerlitz le 18 juin 2014: (env 1h10)
- 15h22, arrivée à 16h32 (15,50€)
- 16h21, arrivée à 17h32 (13,50€ sur réservation)
- 16h53, arrivée à 18h05 (20,80€)
arrivé à la gare d'Orléans Centre
BUS : trajet de la gare d'Orléans à la Véranda (env 25 min) (direct)
trajet de la gare à la station gare d'orléans du bus n°2 https://goo.gl/maps/Qe70B
bus n°2: prendre le bus à la station gare d'Orléans et descendre à l'arrêt Léon Blum
et suivre cet itinéraire jusqu'au 2 square le corbusier à Saint jean de braye https://goo.gl/maps/YBK7F
TRAM : trajet de la gare d'Orléans à la Véranda (env 40min) (comporte des changements)
prendre le train à Paris Austerlitz et descendre à Orléans centre
prendre le tram A direction jules verne de la Station "gare d'Orléans" à la station "De
Gaulle" http://www.reseau-tao.fr/
prendre à 5 mètre, le tram B direction Clos du Hameau, de la station "De Gaulle" à la station "Léon Blum Mairie"
et suivre cet itinéraire jusqu'au 2 square le corbusier à Saint jean de braye https://goo.gl/maps/YBK7F

Au retour
TRAIN: possibilité de retour à paris austerlitz le 18 juin 2014: (env 1h10)
- 19h55, , arrivée à 20h54 (15,50€ sur réservation)
- 21h28, arrivé à 22h37 (13,50€ sur réservation)
- 22h23, arrivée à 23h21 (23€)
BUS : trajet de la Véranda à la gare d'Orléans (env 25min)
pour avoir le dernier train, les horaires du TRAM B sont 20h55 ou 21h25 (ou 21h55 mais c'est
risqué)
TRAM : trajet de la Véranda à la gare d'Orléans (env 40min)
pour avoir le dernier train, les horaires du TRAM B sont 20h55 ou 21h21

