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Les infos générales Blog46 - Contacter le Blog46
Les différents moyens de contacter le Blog 46 Beauvais
Par téléphone
Téléphonez-nous au 03 44 45 20 07

Répondeur en dehors des heures ouvrables, laisser nous un message...
Horaires d'ouverture au public du Blog46 Beauvais
Les horaires en cours d'année

Lundi et vendredi journée continue 10h-17h15

Mardi 13h30-17h15

Mercredi et jeudi 10h-12h et 13h30 17h15

Samedi 9h-12h

Les horaires en périodes de vacances

Par internet
Email du blog46 destiné au Public : Blog46beauvais@gmail.com

- En nous twittant compte http://www.twitter.com/blog46beauvais
- via le Facebook de la page BLOG 46 www.facebook.com/pages/Blog46beauvais/122338454452951
- Profil Facebook Bernard Beauvais Blog quatre six https://www.facebook.com/profile.php?id=100009764648190

Tous les sites internet du Blog46 Beauvais [à voir ici]
Par courrier postal

Blog 46 Beauvais : 46, rue Jules Ferry 60000 Beauvais

ou Blog 46 Beauvais BP 330 600021 Beauvais cedex
Venir au Blog46 Beauvais
le Blog46 est situé au 46, rue Jules Ferry 60000 Beauvais dans le Centre Ville [Plan google maps] [carty Beauvaisis]

- En venant du Lycée Jeanne Hachette, traverser l'avenue en face de l'entrée, ensuite derrière l'école Jules Ferry à
gauche
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- En venant du Centre Ville de Beauvais : remonter la rue Gambetta (direction Hôtel Dieu, rue d'Amiens), puis à hauteur
de la rue piétonne du 27 juin, prendre à gauche, passer devant le Bar la Crypte, puis à 20 m sur la gauche.

- En venant du Rond Point rue d'Amiens et de la place de l'hôtel Dieu : première à droite puis tout droite ensuite à gauche
au niveau du Bar la Crypte.

- En venant de la cathédrale à pieds, direction la boutique Orange passer devant la boulangerie Covelli, continuer
jusqu'au magasin des déménageurs bretons puis à gauche direction lycée Jeanne Hachette puis au niveau de l'école
Ferry, remonter la rue Jules ferry (en sens unique) sur quelques mètres, le blog46 est à 20 mètres

Le blog46 devant l'entrée principale
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