AVENIR 84

COORDONNEES
Avenir 84 – 1 rue Mozart – 84 000 AVIGNON
Téléphone siège social : 04.90.86.59.91 – Télécopie : 04.90.86.70.91
Mail : contact@avenir-84.org - site : http://avenir-84.org

DESCRIPTION DES LOCAUX





Surface (totale)
Type de bail :
Déclaration ERP (Etablissement recevant du
public) :









bureau de réception individuel :
salle de formation




Capacité d’accueil
Salle de réunion :







centre de ressources





plateau technique





cuisine salle de restauration

64 m2
professionnel
Oui, catégorie 5
1
1 salle de groupe équipée de 18 postes
informatiques (16 apprenants, 2
formateurs)
16 personnes
1 salles de réunion équipée de tables,
de chaises, de tableaux blancs, de
vidéoprojecteurs et d’étagères
Accès Internet, téléphone, imprimante
multifonction, télécopieur
plateaux
développeur
web
et
application web mobile, conseiller
médiateur numérique, PCIE
1 salle équipée avec évier, microonde, cafetière, réfrigérateur, tables et
chaise

MOYENS D’ACCES
Transport en commun

Bus et/ ou cars :
Ligne C2 Avignon « Hôpital » / Vedène « Buld’Air »
Ligne 10 Avignon « Poste » / Avignon « Gare TGV »
Ligne 30 Avignon « Agroparc » / Avignon « Gare TGV »

Arrêt « Allende »
Arrêt « Allende »
Arrêt « Allende »

Trains : Gare Avignon Centre
La gare SNCF d’Avignon Centre se situe à 20mn à pieds des locaux de formation d’Avenir 84 à Monclar

Trams / métro : Station Jouveau 800 m
Mode doux : Borne vélos Pop’ à 10mn (Avenue des deux routes).

Stationnement à proximité : gratuit

Accessibilité PMR :





 oui

 oui

 non

 non

Conditions d’accueil des stagiaires :
Horaires d’ouverture :
Plages horaires d’accessibilité aux stagiaires
Personnel Permanent d’accueil :

 oui

Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
Du lundi au vendredi
de 09h00 à 17h00
 non

MOYENS DE RESTAURATION SUR PLACE OU A PROXIMITE :

A disposition : Evier, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, bouilloire.
Les locaux de formation d’Avenir84 se situe quartier Monclar, à proximité du carrefour de la Rocade et à
proximité de la zone commerciale « La Courtine » et bénéficie de nombreux points de restauration à
proximité (restaurants divers, pizzas à emporter, sandwicherie, etc…). Les prix du repas varient selon son
choix (de 3 à 30 EUR.).

HEBERGEMENT :
Hébergement sur place :

 oui

 non

De nombreux hôtels existent sur le territoire (du petit hôtel de centre-ville, en passant par Ibis Hôtel
jusqu'aux domaines 5*). Les gites et chambres d'hôtes sont en nombre sur le territoire. Les prix varient
selon la saison et la superficie de l'hébergement.

