Se déplacer

Se loger à Paris
Chez un collègue analyste

En voiture
Coût estimé par Via Michelin :
84.20 € avec un véhicule à essence
Péage : 36.50 € - Carburant : 47.70 €
Temps : 4h25 dont 3h54 sur autoroutes

Pensez aussi au covoiturage
Covoiturage Paris ClermontFerrand | blablacar.fr
Et aussi : Carpooling.fr

En train
Quel que soit le mode de transport choisi, l’anticipation est de mise pour les
promos.
Les réservations de billets Prem’s se font trois mois à l’avance. Pensez aussi au
formulaire congés annuels valable une fois par an (25% de réduction) sur le site
Voyages-SNCF

Il vous suffit de contacter Emmanuelle Edelstein : emma.chaminand@free.fr pour
être mis en relation avec un collègue analyste de Paris ou de la région parisienne
qui vous accueillera le temps du week-end des Journées.

Des hôtels à prix modique
Sur le site du guide du routard, une application « Communauté » met en ligne un
moteur de recherche d’hébergements variés (hôtels, gîtes, appartements…) en
fonction de critères comme le lieu, le prix. Entrez votre date de séjour, vos critères
de prix, le quartier de Paris que vous souhaitez. Il est possible de trouver des hôtels
pour moins de 50 euros.
• Routard.com
• Hostelworld.com

Autres sites
•
•
•
•

Splendia.com
Hotels-paris.fr
Tripadvisor.fr
Tablethotels.fr

Chambres d’hôtes
En avion
Il est encore temps d’obtenir des prix raisonnables par Air France.
La compagnie AIRFRANCE-KLM propose des tarifs réduits réservés aux
participants inscrits aux Journées de l’ECF. Voir sur le site des J45.
Air France propose un vol direct Clermont-Ferrand-Paris [CDG] de 1h05
le 13 novembre à 14h35 et 15h35 et le 14 novembre à 7h15 et 8h20 aux tarifs
suivants :
Sites : Go Voyages : 39€ | eDreams : 39.11€ | Opodo : 40€ (Tarifs au 22 juillet)

Le site Good Morning Paris propose des chambres d’hôtes confortables et de
qualité à proximité du Palais des Congrès, ou facilement accessibles.
De 61€ à 91€ par personne, petit déjeuner, tous frais et taxes compris. Pour deux
personnes de 74 à 104€. Chambres Charme & Caractère, suites, ou encore petits
appartements pouvant accueillir de trois à cinq personnes.
•

Goodmorningparis.fr

Location d’appartement
Les locations à des particuliers reviennent moins cher qu’un hôtel.
•

Airbnb.fr

