ACCES NOVOTEL PARIS CHARENTON


En métro : Station "Liberté" (ligne 8), la station se situe juste aux pieds
de l’hôtel.



En train : - 20 mn des Gares de Lyon et d’Austerlitz
- 30 mn des Gares du Nord, Montparnasse, Est



En voiture : - 15 mn de l'aéroport d'Orly
- 30 mn de l'aéroport Roissy-CDG
- A4 Sortie Charenton Centre
- A3 Direction Paris–Périphérique, sortie Porte de Bercy puis
Porte de Charenton

Un parking public souterrain « Valmy – Liberté » est à votre disposition
et dispose de 350 places

Entrée parking à
côté de la place
des Marseillais

5, Place des Marseillais (145 rue de Paris)
94 227 CHARENTON LE PONT
Tel : 01 46 76 60 00
Fax : 01 49 77 68 01
H1549@accor.com

ACCES AU NOVOTEL PARIS CHARENTON
A NOTER : Sur les anciens plans de Paris et ses environs,
la Place des Marseillais se situe au niveau du 145 Rue de Paris (métro Liberté).

Du Nord de Paris
Arrivée de l'autoroute A1
Prendre le périphérique intérieur à la porte de la Chapelle
Sortie Porte Dorée, prendre la 1ère rue à Droite, puis après la place, prendre à Gauche : le
Boulevard Poniatowsky
Au 1er rond point prendre à gauche l'Avenue de la Porte de Charenton puis la rue de
Paris dans le prolongement : l'hôtel est à 200m sur la droite.
De Roissy
Arrivée de l'Autoroute A3
Prendre le périphérique intérieur à la porte de Bagnolet
Sortie Porte Dorée, prendre à droite, passer devant un statue dorée, puis prendre à gauche :
le Boulevard Poniatowsky
Au 1er rond point prendre à gauche l'Avenue de la Porte de Charenton puis la rue de
Paris dans le prolongement : l'hôtel est à 200m sur la droite.
De l'Est (Metz, Nancy)
Arrivée de l'autoroute A4 Direction Paris
Sortir Charenton Centre
Au feu prendre à droite (rue Victor Hugo)
Au second feu prendre à gauche (rue de Conflans)
Puis la 1ère à droite (rue des Bordeaux) et encore à gauche
Vous êtes dans la rue de Paris, l'Hôtel est à 50m sur la gauche
après le 2ème feu.
Du Sud de Paris
Arrivée de l'autoroute A6 Direction Paris Porte d'Italie
Prendre le périphérique extérieur, sortir Porte de Charenton
Au feu à droite (avenue de Gravelle)
Au feu à gauche, vous êtes dans la rue de Paris : l'hôtel est à 200m sur la droite.
Par les quais Rive droite
Sur les quais Voie Pompidou, suivre le périphérique
Sortir Porte de Bercy
Suivre Charenton Bercy, puis Charenton Centre
Longer le Quai de Bercy
Au 4ème feu, prendre à gauche direction Charenton Liberté (rue de la Liberté)
Puis au 3ème feu, tourner à gauche (rue de Paris) : l'hôtel est à 50m sur la gauche.

La station de métro «Liberté» Ligne 8 (Balard-Créteil) se situe de part et d’autre de notre
établissement.

