
Informations pratiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graine de massage 

76 rue des marronniers—91250 Tigery 
06.61.09.04.30 

 
 

Adresse de notre Centre 
  

• 76 rue des marronniers—91250 Tigery. Notre centre est situé dans des nouvelles résidences, 

il se peut que sur certains gps, le numéro 76 ne soit pas répertorié ; il suffit de continuer 

la rue des marronniers jusqu’au 76. Il s’agit d’un pavillon à usage professionnel 

 
 

 
Transport en commun depuis Paris 

  
LIGNE RER D direction Combs la Ville. 

➢ Arrêt — Gare de Brunoy  (et non pas Boussy Saint Antoine !) 

➢  

➢ Puis prendre le bus Albatrans 91-01 Val d’yerres– Evry, jusqu’à station Pépinière -Tigery 

 vous trouverez les horaires des bus sur www.albatrans.net ; (compter 25 minutes de trajet 

bus) 

 

➢ Lieu de formation à 50m de la station : une fois descendue du Bus, remontez la rue (route 

de sénart) et prenez la 1ère à Gauche (entre les deux petits immeubles), rentrez dans la 

résidence pavillonnaire et contourner l’immeuble de droite et remontez la rue des 

marronniers jusqu’au 76 (30m). 

 

➢  

➢ Plus d’info sur le site : MAPPY.FR (transports, carte …) 

n’hésitez pas à nous contacter au 06.61.09.04.30 ! 

 

 
 

 
 

 
 



Les hôtels aux alentours 

Vous venez en voiture : 

  

• Ibis Budget à 1.800 km (environ) - 08.92.68.32.6 

à partir de 39 euros – voiture indispensable 

• AirBnB – chez Anne et Fabrice – Rue du Monsieur - 91250 Yerres (prendre contact via 

Airbnb – voiture indispensable (à 15 minutes du centre de formation) 

• AirBnB – Chez Céline – Saint-Germain les corbeils ( à 5 minutes en voiture du centre) 

• Campanile à 1.800 km (environ) 08.92.23.05.91 à partir de  50 euros – voiture indispensable 

• Novotel à 3 km  (environ) 01.69.89.75.75 À partir de 89 euros – voiture indispensable 

• Chambres d’hôtes « Gites de France » - Ferme de Villeray – à 5km (environ) 

06.82.07.04.03 – à partir de 70 euros – voiture indispensable 

 
  

 

Vous venez en transport, vous n’êtes pas véhiculé(e), descendre dans ce cas à la gare de 

Boussy-Saint-Antoine (1 station après Brunoy), 2 hôtels sont proches de la gare  

 

• Kenz hotel, boussy-saint-antoine à 500m de la gare et à environ 2 km du centre  – 

à partir de 45 euros – www.kenz.fr 01.69.39.62.00  

• Hotel 1ère avenue Val sénart à 700m de la gare – 8 rue des 2 communes – 91480 

Boussy Saint Antoine- Les chambres possèdent toutes 1 kitchenette - 01.69.42.89.44 

 

Le jour de votre formation, un bus emmenant au centre de formation est à  proximité (bus 

Albatrans 91-01 Val d’yerres– Evry, jusqu’à station Pépinière -Tigery vous trouverez les 

horaires des bus sur www.albatrans.net) , se renseigner auprès de l’hôtel pour vous indiquer 

l’arrêt le plus proche 

 

Séjour chez l’habitant – (voir gratuit !!) (vérifier que les adresses sont bien accessibles si 

vous venez en transport !!! 

https://www.couchsurfing.com/ 

 
 

 Restauration 

  

 Divers restaurants et restauration rapide à moins de  10 minutes en voiture. Le temps du 

déjeuner est considéré, pour nous, comme un moment de partage, aussi, nous le prenons 

tous ensemble dans l’un des restaurants proches ! 

(sauf si vous souhaitez le prendre seul !) 
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