
Informations pratiques  

Universités de l’ARRICOD 2021 à Tours 

Retrouvez dans ce document toutes les informations pratiques afin de rendre votre séjour aux 

Universités de l’ARRICOD et à Tours des plus agréables : hôtel, parking, covoiturage, informations 

diverses. 

Hôtels :  

Hôtel Adresse Téléphone Tarif (1 nuit) 

Hôtel Val de Loire 
33 boulevard 
Heurteloup 

02 47 05 37 86 À partir de 55 euros 

Citotel Hôtel de l’Europe 12 Place Général Leclerc  02 47 05 42 07 À partir de 58 euros 

Ibis Budget Tours Gare 27 rue Edouard Vaillant 0 892 68 09 22 À partir de 65 euros 

Séjours et affaires Tours 
Léonard de Vinci 

1 Place François 
Truffaut 

02 47 05 19 00 À partir de 67 euros 

Hôtel Saint Jean 13 Place des Halles 02 47 38 58 77 À partir de 67 euros 

The Originals City, Au 
Relais Saint-Éloi, Tours 
(Inter-Hotel) 

8 rue Giraudeau 02 47 38 18 19 À partir de 71 euros 

 

Parking et accès :  

L’accès à l’enceinte de la Villa Rabelais et du site Fromont est strictement interdit à tous véhicules. 

Vous pouvez stationner votre véhicule aux parkings suivants avant de rejoindre à pied le lieu des 

Universités de l’ARRICOD : 

 

Si vous souhaitez emprunter les transports en commun, rendez-vous sur le site Fil Bleu ou téléchargez 

l’application qui vous permettra de consulter en temps réel votre itinéraire. 

Covoiturage :  

L’ARRICOD met à votre disposition une page dédiée au covoiturage sur son site internet. Il vous suffit 

de partager en commentaire vos coordonnées et votre lieu de départ. Si une personne est intéressée, 

elle pourra entrer en contact avec vous. 

Rendez-vous sur notre page dédié au covoiturage : https://www.arricod.fr/covoiturage/  

Parking souterrain Adresse 

Parking Indigo Tours Halles Vieux Tours 36 Pl. Gaston Paillhou 

Parking Indigo Tours Vinci Gare 12 Pl. du Général Leclerc 

https://www.filbleu.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=102&lang=fr
https://www.arricod.fr/covoiturage/


Lieux des Universités de l’ARRICOD  

L’arrivée des participant.e.s s’effectuera au 116 boulevard Béranger le jeudi 9 décembre à partir de 

9h30. Une signalétique vous montrera le chemin depuis le portail de la Villa Rabelais, suivez les 

flèches ! 

Les Universités de l’ARRICOD se dérouleront sur deux sites différents. En cas d’arrivée tardive, veuillez 

vous référer au tableau ci-dessous :  

Villa Rabelais : 116 boulevard Béranger 

Site Fromont : 8 bis rue Fromont 

Jeudi 9 décembre : 

Accueil des participant.e.s 9h30 

Villa Rabelais 
Plénière d’ouverture 10h 

Quand te reverrais-je pays merveilleux 11h 

Déjeuner 12h 

Kits de survie 14h-17h30 Site Fromont 

Session diapo 18h 
Villa Rabelais 

Diner 19h 

Vendredi 10 décembre : 

Accueil des participant.e.s 9h Villa Rabelais 

Ateliers en simultanés 9h30-11h Site Fromont 

Jungle Quizz 11h15 

Villa Rabelais 
Plénière de fin 11h45 

Cocktail offert par l’AFD 12h30 

Club AFD 14h-16h 
 

Mesures sanitaires 

Conformément aux décisions gouvernementales, un pass sanitaire vous 

sera demandé pour accéder aux sites hébergeant les Universités de 

l’ARRICOD et ce, durant les deux jours. Un contrôle sera effectué à la fois le 

jeudi et le vendredi.  

Le respect des gestes barrières demeure obligatoire (port du masque 

obligatoire à partir de 11 ans, désinfection des mains à l’entrée et 

distanciation physique de 1 mètre). Du gel hydroalcoolique sera mis à votre 

disposition. 

 

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Manon NATIVELLE, coordinatrice de l’ARRICOD au 

06.10.07.05.95 ou par mail à arricod@gmail.com  

Au plaisir de vous retrouver aux Universités de l’ARRICOD à Tours ! 

mailto:arricod@gmail.com

