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Adresse :      

ADRESSE :     3660 Route d’Alberville 

CODE POSTAL et VILLE :   74320 SEVRIER 
 

 
 

mailto:secretariat@emcqg.com


 
 

 

 
 

Ecole adhérente de l’Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise (U.F.P.M.T.C)   
 

CHEMIN D’ACCES A LA SALLE DE : 

SEVRIER  

 

 

CHÉNG XÌN, 162 Route du Villard 74410 SAINT JORIOZ - secretariat@emcqg.com – 04 50 02 83 69 – 
SASU au capital de 1000 € inscrite au RCS d'Annecy sous le n°87852576500011 – Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 

84740375074 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône Alpes. « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. » 
 - Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI - Non assujetti à la TVA. - CODE APE 8559A -   

- 2 - | 3 

 
 

En arrivant de l’A41  

• Sortie d’autoroute ANNECY SUD  N°16 

• Suivre direction Alvertville 

• Passer le centre du village de Sevrier, au rond-point continuer tout droit, passer le Mc Donald, le Lidl et Sport 

à tout prix. 

• Le pôle Santé se trouve juste à côté de Sport à tout prix, au 3660 Route d’Albertville, 74320 Sevrier. 

 

En arrivant de Albertville 

• Prendre la direction ANNECY  

• Traverser le village de SAINT JORIOZ 

• A l’entrée de SEVRIER passer le grand rond-point et aller tout droit 

• Après être passé devant la « SOCIETE GENERALE » sur votre droite,  

• Préparez-vous à tourner à gauche à l’angle de « FOLLEMENT FLEUR »,  
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• et emprunter la petite route sur à peine 15 m.  

• Prendre la première à droite en traversant le petit pont ( ne paniquez pas ! le panneau sens interdit ne vous 

concerne pas),  

• Longer un grillage vert sur votre droite et entrer dans le parking situé en suivant sur votre droite 

• Il est préférable de faire du co-voiturage pour limiter le nombre de voitures (parking à partager avec les 

patients du Pôle santé). 

•  

 

Nous vous rappelons que l’usage premier de ce 

bâtiment est dédié à un Pôle Santé. 

Nous vous prions à ce titre de laisser les places à 

l’avant du bâtiment et les places les plus proches du 

bâtiment à l’arrière disponibles pour les patients en 

semaine. 
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