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Accès COGIT Composites
Par voiture
- Par l'autoroute A71, prendre la sortie n°7 (Sortie Bourges)
Bourges
Nevers
Saint-Florent-sur-Cher
- Suivre la direction N142
Bourges - centre
Aéroport
- Suivre la direction de la gare
- Suivre le plan ci-dessous

→
→
→
→
→

Par train
- COGIT Composites se situe à moins de 5 km de la gare
(suivre le plan ci-dessous)

Où se loger à proximité ?
L'hôtel Saint Jean 2*, idéalement
situé face aux marais, à 700m de la
Gare, du centre-ville histrique et de sa
cathédrale Saint-Étienne.

L'hôtel Le Christina 3*, est situé en
Centre-ville de Bourges, à quelques
pas du Palais Jacques Coeur et 10
minutes à pieds de la Cathédrale SaintEtienne en parcourant les jolies rues
piétionnes du vieux Bourges. Le
stationnement est gratuit et sans
limitation tout autour de l'hôtel.
L'hôtel Les Tilleuls 3* vous accueille
à proximité du centre-ville de Bourges,
à 20 minutes à pieds de la Cathédrale.
Cet établissement 3 étoiles propose
une salle de sport et une piscine
extérieur dans des jardins fleuris.
L'hôtel d'Angleterre 4* est situé en
plein coeur de Bourges. Seul hôtel
situé dans l'enceinte de la ville médiale,
l'hôtel d'Angleterre est un point de
départ pour découvrir le charme de la
ville et ses nombreuses richesses.

Où se restaurer à proximité ?
Restaurant Chez Jacques, est situé
dans le centre historique de Bourges
face au Palais Jacques Cœur. Table
berruyère originale, Chez Jacques vous
séduira par ces plats élaborés avec des
produits frais mis en œuvre à la
commande ainsi que par son
ambiance conviviale et décontracté.

Restaurant l'Atelier, venez goûter
notre cuisine de qualité, déco
industrielle, petit salon, bar à tapas et
vins au verre. Laissez-vous tenter par
nos spécialités et nos boissons. Nos
excellents plats du terroir réservent de
belles surprises.

Restaurant La Gargouille, est un
petit écrin dans le vieux Bourges.
Cuisine française soignée, produits
frais et fait maison, petit jardin au pied
de la Cathédrale.

