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INFOS 

PRATIQUES 
EXCEPTIONNELLES
2E SEMESTRE 2017

OUVERTURES
A noter dans vos agendas !

Mercredi  
1er novembre  
de 10h à 19h  
(Toussaint) 

Dimanche  
10 décembre  
de 10h à 19h  

Samedi  
11 novembre   
de 10h à 19h 
(Armistice  
1945) 

Dimanche  
26 novembre  
de 10h à 19h 
 

Dimanche  
3 décembre   
de 10h à 19h 

Dimanche  
17 décembre 
de 10h à 19h  

Dimanche  
24 décembre  
de 10h à 19h  

Du mardi 19 décembre 
au samedi 23 décembre 
Nocturnes exceptionnelles 
jusqu’à 21h 

Dimanche  
31 décembre   
de 10h à 19h

225 boutiques • evry2.com

Avec la participation 
de Marie, cliente d’Evry2.

Nos horaires

Boutiques  
Du lundi au samedi de 10h à 20h. 
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h

Carrefour  
Du lundi au vendredi de 9h à 21h30 
et le samedi de 8h30 à 21h30.

Cinémas Méga CGR  
(10 salles) 
Séances dès 11h15. 
Dernière séance 22h.

30 restaurants  
et espaces gourmands 
Horaires sur evry2.com

Le parking

5 300 places avec un système de guidage à la place et recharges électriques.

Nous contacter

Centre Commercial Régional Evry2
Angle Boulevard de l’Europe  
Boulevard des Champs-Élysées
CE n°100 
91022 Evry Cedex

Tél. : 01 60 77 43 90
Email : accueil@evry2.com
evry2.com

Accès

En voiture
Autoroute A6 > Sortie Evry Centre
RN7 PARIS / LYON > Sortie Evry Centre
FRANCILIENNE (N104) > Sortie Evry Centre
Transports pour handicapés
G.I.H.P. Tél. : 01 69 24 11 43

En RER D4
Gare Evry Courcouronnes
À 5 min. à pied du Centre Commercial.

En bus
•  Albatrans : bus 91 01, 91 04 et 91 05 

Seule la gare est desservie.
•  Tice : bus 401, 402, 403, 453, 404, 405, 407, 

408, 414, 414D et 415
 



Oscars  
    de  
l’Accueil

CLUB eVryIP
UN CLUB D’AVANTAGES POUR VOUS !

Pour améliorer nos services et notre accueil,  
nous vous donnons la parole.  
Votez et gagnez 150z sur evry2.com !

VOTEZ  
POUR VOTRE BOUTIQUE  
PRÉFÉRÉE !

LES 

SERVICES 

Scannez ce QR Code pour participer aux Oscars de l’Accueil et  
tentez de gagner 150€ en carte cadeaux Evry2.

“ Excellent accueil. Des vendeuses à l’écoute  
qui nous guident dans nos choix  

tout en nous laissant notre libre arbitre. ” 
Jocelyne, cliente Evry2

NOUVELLE  
BOUTIQUE !

1

2

3

Niveau 2

Espace accueil nouvelle 
génération
Sous forme de bar avec des tablettes 
à votre disposition et une hôtesse pour 
vous renseigner. 

Bornes interactives
Plusieurs bornes tactiles et interactives 
pour vous aider à trouver la boutique 
de votre choix.

Nouveau système WiFi 
Déployé sur la totalité du centre, il offre 
de nouvelles possibilités, grâce 
à sa puissance et à sa qualité.

Ecrans digitaux  
Pour être informé des offres en cours  
tout le long de votre parcours shopping.

Espace repos  
Cosy, propices à la détente, ces nouveaux 
espaces repos sont à votre entière 
disposition.

Boobaloo
Installez votre enfant dans la voiturette 
Boobaloo pour un shopping tout en 
s’amusant.

Espace bébé
Un petit coin discret et tranquille pour 

changer votre bébé.

Boîtes aux lettres 
Dernière levée 19h.

Parking 5 300 places
Un système de guidage à la place,  

des places réservées aux familles et  
aux personnes à mobilité réduite pour 

simplifier votre visite et votre shopping.

Recharge véhicule 
électrique 

Des places pour recharger votre  
voiture électrique sont à disposition  

dans les parkings.

Défibrillateur
Un défibrillateur est disponible au PC 

Pompiers, situé dans le parking P4 
Niveau O allée K.

Accès des personnes  
à mobilité réduite :

9 ascenseurs à votre disposition. 

Pour être toujours informé, restons connecté.
Pour connaitre tous les bons plans et évènements d’Evry2, likez notre page 
Facebook et inscrivez-vous à la newsletter sur notre tout nouveau site web !

A vous les accès prioritaires !
Parmi les nombreux privilèges du club eVryIP, un accès privilégié vous est réservé 
sur tous nos évènements, que ce soit des bornes jeu ou des rencontres avec des 
artistes... Ne faites plus la queue, prenez la caisse réservée aux détenteurs de la 
carte. 

Profitez d’offres privilèges exclusives !
Retrouvez toutes les offres eVryIP des boutiques sur le site evry2.com, pour une 
expérience shopping réussie !

et toujours plus de surprises !
Des invitations aux avant-premières, à des spectacles, des cartes cadeaux et des 
jeux, exclusivement réservés au membre, être eVryIP vous allez adorer !

Devenez membre eVryIP !
Inscrivez-vous vite sur evry2.com ou auprès  
des hôtesses à l’accueil, c’est gratuit !


