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Si vous venez de l’A84
- Prendre la sortie n°40 direction saint-Lô/Torigny-sur-Vire
- Poursuivre sur la RN 174 en direction de Saint-Lô.
- Après 16 km prendre la sortie n°3 directoin Bayeux/Saint-Lô
- Au troisième rond-point, prendre à droite la D972. Continuer sur environ 600 m et au rond-point 
prendre à droite

Si vous venez de Coutances - Cherbourg par la RN 174
- Sur la RN 174 prendre la sortie n°44 direction Bayeux/Saint-Lô
- Au rond-point prendre la D972 direction Bayeux
- Au rond-point suivant, prendre la direction bayeux sur environ 600 m
- Au rond-point prende à droite

Si vous venez de Bayeux par la D972
- Au rond-point du Bessin prendre la D972 direction Agneaux 
- Au rond-point suivant, proche de Décathlon, continuer sur la D972 
direction Agneaux
- Au rond-point suivant, prendre à gauche

Un parking se situe à proximité de l’établissement. Le campus est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

ADRESSE 

FIM CCI Formation Normandie
Saint-Lô Campus 2

170 rue Lycette Darsonval
CS 56309

50009 Saint-Lô Cedex



Les apprenants ont à leur disposition
  >> des fours à micro-ondes
  >> des distributeurs de sandwichs frais à partir de 2 €.
  >> des barquettes à réchauffer réalisées par les apprenants en hôtellerie restauration : 3 € (sous
        réserve de disponibilités).
  >> le restaurantd’application : 7 € (sous réserve de disponibilités)
  >> des food-trucks (se référer au panneau d’affichage)

Sur place

À Saint-Lô
De multiples commerces de restauration (boulangerie, snacks, restaurants) sont accessibles à pied, 
en bus ou en voiture. Certains d’entre eux utilisent même des services de livraison.
Les apprenants peuvent également se rendre au restaurant universitaire de l’Espace Rabelais
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Le campus est dessservi par plusieurs réseaux de transport en commun.
Le réseau de transport normand NOMAD. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter leurs services  
               02 22 50 00 10
               nomad-car50@normandie.fr
Retrouvez toutes les infos sur https://www.normandie.fr/nomad-cest-quoi

Quel que soit le circuit qui sera emprunté, une navette est assurée pour 
arriver jusqu’au centre de formation. Pensez à demander, en les contactant, 
le nom de l’arrêt où elle doit être prise. Attention, elle ne fonctionne pas le 
mercredi soir pour les lignes scolaires.

Le réseau de transport de l’agglomération de Saint-Lô SLAM BUS. 
Le campus est desservi par la ligne A arrêt «Agglo 21».
Pour tous renseignements vous pouvez contacter leurs services  
               02 33 77 44 88
Retrouvez toutes les infos sur http://www.saint-lo-agglo.fr/slam-bus

Il est également possible de venir à Saint-Lô en train. Nous vous invitons à 
prendre contact auprès de la SNCF.


