RAIL EXPO 2018
INFORMATIONS PRATIQUES
Cette année, comme l’année dernière, notre manifestation se déroulera au centre « Chartres-expo », rue Jean
Mermoz situé, comme, son nom l’indique à Chartres (28). Position GPS : 48.453197 / 1.516741.

Horaires :
-

INSTALLATION :
- le mercredi 21, à partir de 16h exclusivement pour les standistes ; fermeture du hall à 20h
- le jeudi 22 à partir de 8h pour les autres exposants ; fermeture du hall à 20h
- le vendredi 23 à partir de 6h ; les stands devant être opérationnels pour 10h

-

OUVERTURE PUBLIC : vendredi 23/11et samedi 24 de 10à 19h et dimanche 25 de 10h à 18h

-

DÉMONTAGE : le dimanche soir une demi-heure après la fermeture au public soit à partie de
18h30 ; fermeture du hall 21h.

Accès à l’exposition
Par l’autoroute :
Chartres est à 90km Paris par l’A11 sortie N°2 (après le péage dans le sens Paris Province)
Au sortir de l’autoroute, prendre direction Chartres centre (route de Paris)
Passez deux rond points
Au rond point suivant tournez 2 fois à droite : passez la barrière, vous êtes arrivés
Pour ceux qui viendront en voiture, un parking d’environ 2000 places sera à leur disposition.
Pensez au covoiturage c’est plus sympa de voyager à plusieurs !

Par le train depuis Paris Montparnasse.
08h09 arrivée gare SNCF Chartres 09h24
09h06 arrivée gare SNCF Chartres 10h07
Retour vers Paris
17h35 arrivée gare Montparnasse 18h36
18h52 arrivée gare Montparnasse 19h53
19h 35 arrivée gare Montparnasse 20h50

Par le train depuis la direction du Mans.
Arrivée gare SNCF Chartres 09h25
Arrivée gare SNCF Chartres 10h50
Retour vers Le Mans
Départ Chartres SNCF : 16h11
Départ Chartres SNCF : 17h29
Départ Chartres SNCF : 18h08

Horaires donnés à titre indicatif, se renseigner auprès de la SNCF

Par le bus depuis la gare SNCF Chartres (Vendredi et Samedi)
(Voir site www.filibus.fr)
Ligne N° 9 (bleue clair sur le plan)
Descendre à la station « Chartrexpo »

Horaires :

Un service spécial de navettes FILIBUS est mis en place gratuitement le dimanche 25 sur la
ligne 9

À pied depuis la gare SNCF

3.2 km environ 40mn de marche
Pour ceux qui sont hébergés :
L’hôtel est « ACE HÔTEL » Rue de la maladrerie, 28630 LE COUDRAY Tél : 02.37.90.33.66

