
 
 

Les journées ouvrages d'art du RST 

Sourdun, les 9-10 et 11 mai 2012 
 
Les journées ouvrages d'art du réseau scientifique et technique du MEDDTL sont conjointement 
organisées par l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et 
des réseaux (IFSTTAR) et le Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements 
(Sétra). Ces plénières se tiendront sur le site du Service d'études sur les transports, les routes et 
leurs aménagements (Sétra) au 110, rue de Paris - 77171  Sourdun du 9 au 11 mai 2012. 
 
 

Fiche de pré-réservation hôtelière 
 

 
Afin d'organiser dans les meilleures conditions votre participation à ces journées, des chambres à 
des tarifs négociés, ont été pré-réservées auprès des hôtels ci-dessous. Si vous souhaitez réserver 
merci de nous retourner cette fiche de pré-réservation hôtelière avant le 1er mars auprès de 
Joa2012@developpement-durable.gouv.fr 
Au delà de ce délai nous ne pouvons garantir la disponibilité des chambres. 
 
 

Hôtel 
Chambre simple 

Prix € TTC 
petit-déjeuner 

inclus 

Je réserve 
Coût total € TTC Mercredi 9 mai 

2012 
Jeudi 10 mai 

2012 

Hôtel F1 46   46 x…..  

Hôtel Loisirotel 78   78 x…..  

Hôtel IBIS 89   89 x…..  

Domaine des Graviers 101   101 x….  

TOTAL hébergement 
 
 
FORMULE 1 * 

Hôtels low cost avec parking et WIFI situé aux pieds de la Cité médiévale et à proximité du centre-ville de Provins (77). 
A l’extérieur de la chambre, un espace « Douches et toilettes » spacieux et bien aménagé avec sèche-cheveux à 
disposition. Petit-déjeuner buffet à volonté. Parking gratuit disponible. 
 
LOISIROTEL ** 

Au cœur de Nogent-sur-Seine (10), dans un cadre moderne et confortable, au pied de l'église Saint Laurent, le Loisirotel 
est situé à 17 km au sud de Provins. Parking 5 € par nuit. 

IBIS ** 

Situé aux pieds de la Cité médiévale et à proximité du centre-ville de Provins (77), l'hôtel ibis Provins est équipé du Wifi, 
salle de jeux , bar, restaurant. Parking gratuit disponible. 

Domaine des Graviers*** 

Niché en bordure de Seine, face aux anciens Moulins de Nogent sur Seine (10), le Domaine des Graviers est une vaste 
demeure de caractère du 19e siècle dessinée par l’architecte Boeswillwald, dans le plus pur style nogentais. Parking 
gratuit disponible. 
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Fiche de pré-réservation restauration 
 

 Inscription Règlement 

  Mercredi 9 mai 2012 
 Assistera à la journée 
 Participera au déjeuner 
 Participera à la visite de la  ville haute de 
 Provins* suivie du dîner au Caveau 
 du Saint-Esprit** 

 
  OUI    NON 
  OUI    NON 
  OUI    NON 

 
 
  15 € 
  30 € 

Jeudi 10 mai 2012 
 Assistera à la journée 
 Participera au déjeuner 
 Participera au dîner sur le site 

 
  OUI    NON 
  OUI    NON 
  OUI    NON 

 
 
  15 € 
  20 € 

Vendredi 11 mai 2012 
 Participera à la visite du centre EDF 
 des Renardières et déjeunera avec 
 un panier repas 

 
  OUI    NON 

 
  7,50 € 

TOTAL restauration  
 
* La Cité médiévale 
La visite de la ville fortifiée met en valeur l'histoire de Provins et la richesse de son patrimoine. Le circuit, qui 

comprend la visite des remparts depuis la porte Saint Jean jusqu'à la porte de Jouy, vous mènera jusqu'à la 
place du Châtel, puis en haut de la Tour César, symbole de la puissance des comtes de Champagne pour se 
terminer par une visite de la collégiale Saint Quiriace. 

 
** Le Caveau du Saint-Esprit 

Dans un cadre exceptionnel au cœur de la ville haute, magnifique salle voûtée du XIIe siècle, édifiée sous le 
règne du Comte Henri le Libéral. 
 

Modalités de règlement hébergement et repas 
 
Pour confirmer votre participation et la réservation de votre hôtel, votre règlement doit nous 
parvenir avant le 1er avril accompagné de la présente fiche. 
 

Chèque à l'ordre de « Régisseur des recettes du Sétra » 
Sétra – DVT 110 rue de Paris Sourdun – BP 214 

77487 Provins cedex 
 

RECAPITULATIF DEPENSES 
Les inscriptions ne pourront 

être prises en compte 
définitivement qu'à réception 
de la totalité des règlements 

TOTAL restauration                   € 

TOTAL hébergement                   € 

Montant du chèque                   € 
 
Afin d'organiser les déplacements en navette entre le site du Sétra, la gare de Provins 
et les hôtels, merci de nous indiquer vos besoins : 
 
� Utilisera la navette au départ de  la gare de Provins pour le site du Sétra 
 le mercredi 9 mai à 10h10   oui  non 
 
� Utilisera la navette au départ du site du Sétra vers la gare de Provins le jeudi 10 mai pour 
� le train de 18h46 à destination de Paris  oui  non 


