
Guide pratique
Afin de faciliter votre venue au Centre 
Hospitalier Théophile Roussel de Montes-
son pour les 8èmes Journées de l’Informa-
tion Médicale, du Contrôle de Gestion et 
des Finances en Psychiatrie, des 19 et 20 
septembre 2019, nous vous indiquons ici, 
une liste d’hôtels situés à proximité du 
CHTR.
Nous vous rappelons que ces frais sont à 
la charge des participants.

Attention, en raison des nombreux événe-
ments locaux sur cette période, nous vous 
conseillons donc de réserver au plus tôt 
votre hébergement à proximité, no-
tamment pour les personnes non véhicu-
lées.

A privilégier pour les 
personnes venAnt 

en trAnsport en commun 

(Trajet bus facile et un service de navettes 
sera assuré le jeudi soir pour le retour à 
l’hôtel des participants de la soirée)

campanile montesson-le vésinet
9 Rue du Chant des Oiseaux, 
78360 Montesson
Téléphone : 01 30 71 63 34
A partir de 64 euros

Hôtel les terres blanches 
(8 chambres)
28 Chemin du Tour des Bois, 
78400 Chatou
Téléphone : 01 39 76 10 30
A partir de 90 euros

Auberge des trois marches
(15 chambres)
15 Rue Jean Laurent, 
78110 Le Vésinet
Téléphone : 01 39 76 10 30
A partir de 111 euros

A privilégier 
pour les personnes véHiculées

Ibis Maisons-Laffitte
6 Rue de Paris, 
78600 Maisons-Laffitte
Téléphone : 01 39 12 20 20
A partir de 103 euros

Hôtel mercure paris ouest saint-germain
11 Avenue des Loges, 
78100 Saint-Germain-en-Laye
Téléphone : 01 39 21 50 90
A partir 119 euros

Cliquez pour accéder aux listes d’hôtels au-
tour de montesson (Saint-Germain-en-Laye, 
Chatou, Le Vésinet, Maisons-Laffitte...)

> sur Booking.com
> sur Expédia

Jeudi 19 septembre
soirée « croisière sur la seine » - cocktail dinatoire à bord  
Embarquement à l’Ile des Impressionnistes - Chatou. Supplément 20 euros - Inscription obligatoire

Trajet en navette du CHTR au lieu et trajet retour au CHTR et aux Hôtels Campanile Montes-
son - les Terres Blanches et les Trois Marches.

Accès cHtr
en voiture
1 rue Philippe Mithouard - 
78360 Montesson. Accès via la 
Route Départementale D121 - 
proche de l’A86.

pAr le trAin
Gares SNCF Paris
 Si arrivée par Gare 
Saint-Lazarre, prendre la 
ligne l sncF et Arrêt Sar-
trouville.
 Depuis les autres gares, 
prendre les correspondances 
métro pour rejoindre la ligne 
rer A ouest (direction Pois-
sy-Cergy) - Arrêt Sartrouville
Ligne de Bus B ou G direction 
Le Vésinet (10 minutes de 
bus) - Arrêt «Théophile Rous-
sel »

pAr Avion
 Aéroport de Paris-Charles 
De Gaulle
 Aéroport de Paris Orly
www.parisaeroport.fr

Co-organisation : L’Association des Etablissements participant au Service 
Public de Santé Mentale et la Conférence Nationale des Présidents de Com-
missions Médicales d’Etablissement des Centres Hospitaliers Spécialisés.
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https://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAsoTUIVaWJpcy1tYWlzb25zLWxhZmZpdHRlSA1YA2hNiAEBmAENuAEGyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALT9azlBcACAQ&sid=d085a9fe186e9e56a5def0765fe1006a&sb=1&src=hotel&src_elem=sb&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Ffr%2Fibis-maisons-laffitte.fr.html%3Faid%3D356980%3Blabel%3Dgog235jc-1DCAsoTUIVaWJpcy1tYWlzb25zLWxhZmZpdHRlSA1YA2hNiAEBmAENuAEGyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALT9azlBcACAQ%3Bsid%3Dd085a9fe186e9e56a5def0765fe1006a%3Bdist%3D0%3Broom1%3DA%252CA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Btype%3Dtotal%26%3B&highlighted_hotels=25889&hp_sbox=1&ss=Montesson%2C+%C3%8Ele-de-France%2C+France&is_ski_area=0&ssne=Maisons-Laffitte&ssne_untouched=Maisons-Laffitte&city=-1448849&checkin_year=2019&checkin_month=9&checkin_monthday=19&checkout_year=2019&checkout_month=9&checkout_monthday=20&group_adults=1&group_children=0&no_rooms=1&from_sf=1&ss_raw=montesson&ac_position=0&ac_langcode=fr&ac_click_type=b&dest_id=-1452776&dest_type=city&place_id_lat=48.90764&place_id_lon=2.14927&search_pageview_id=8d1155e9835e0076&search_selected=true
https://www.expedia.fr/Hotel-Search?destination=montesson&startDate=19%2F09%2F2019&endDate=20%2F09%2F2019&rooms=1&adults=1

