
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 Comment accéder au lieu des Journées techniques et à l’hôtel : 
Les Journées Techniques auront lieu à Aix les Bains (73) dans l’Hôtel Golden Tulip.  
 

 
 

 

GOLDEN TULIP AIX LES BAINS**** 
 

AVENUE CHARLES DE GAULLE 
CS 10525 

73100 AIX LES BAINS 
 

Contact : 
reservation@goldentulipaixlesbains.com 

Téléphone:  +33 4 79 34 19 19 
Fax:  +33 4 79 88 11 49 

 
Site web de l’Hôtel : 

www.goldentulipaixlesbains.com 

  
 

 

 Comment se rendre à l’Hôtel Golden Tulip de Aix les bains :  
L'hôtel Golden Tulip Aix-les-Bains est situé en plein cœur de la ville, à seulement trois minutes à pied de la gare, et 
est accessible par l'autoroute depuis Lyon, Genève et Turin. Les Aéroports de Genève et Lyon qui proposent des vols 
internationaux sont les plus proches. Un parking souterrain (8 euros par jour) et des transports publics sont 
attenants à l'entrée de l'hôtel.  
 
Aix-les-Bains est facilement accessible depuis Paris avec le TGV (3 heures), et la gare d'Aix-les-Bains est à seulement 
200 mètres de l'hôtel. Les aéroports internationaux de Genève et Lyon sont à moins d'une heure de route du centre-
ville, et les autoroutes A41 (sortie Aix Nord ou Sud d'Aix) et A43 sont à proximité du centre ville. 
 

 
 En voiture :  

  

En provenance de Grenoble : 1 h par l’A48 
En provenance de Lyon: 1h10 par l’A43 
En provenance de Annecy: 35 min par l’A41 
En provenance de Genève: 1h par l’A41 
 
 

 En train:     
  
En provenance de Paris : TGV direct Paris Gare de Lyon -> Gare de Aix les bains Le Revard (env. 3h) 
En provenance de Marseille : TGV Marseille St Charles –> Lyon Part-Dieu  puis TER Lyon Part-Dieu –> Aix les bains 
(env. 3h20) 
En provenance de Genève : TER Genève  –> Aix les bains (env. 1h20) 
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