JOURNEES D’ETUDE du 19 et 20 Novembre 2019
À Pontivy (Morbihan)
Accès par Vannes via 2x2 voies N165 puis D767,
Direction Saint-Brieuc.

Venir à Pontivy
Pensez au Covoiturage !
Une liste à jour au fur et
à mesure des inscriptions,
sera mise en ligne
sur le site internet.

Ligne de bus depuis gare de Lorient (ligne 17) :
http://www.bretagnesudautocars.com
Lignes Flixbus : www.flixbus.fr

Ligne TER Bretagne https://www.ter.sncf.com/
bretagne/ :
-Rennes<->Pontivy
-Lorient<→Pontvivy
Ligne TGV jusqu’à Rennes

-Rennes : 02.99.29.60.00 liaisons quotidiennes
avec toutes la France
-Lorient : 02.97.87.21.50 ou
www.lorient.aeroport.fr, liaisons quotidiennes
avec Paris et Lyon

Pour tout renseignement :
Contactez l’ANERCEA : 05 46 68 30 77
ou contact@anercea.fr

Les Journées d’Etudes se dérouleront au :
Palais des congrès de Pontivy
Place des ducs de Rohan
56300 PONTIVY
France
Coordonnées GPS :
48.071734, -2,963885
15 min à pied de la Gare (1,2 km)

JOURNEES D’ETUDE du 19 et 20 Novembre 2019
À Pontivy (Morbihan)
Suggestion d’hébergement
***Base de Loisir de Guerledan***
->120 places disponibles réservées pour les congressistes de
L’ANERCEA à 20 min en voiture. Vous êtes directement sur place pour
le dîner du lundi 18 Novembre !
→ Chambres classiques ou dortoir de 1 à 7 personnes – Pensez à vous
organiser pour réserver des chambres en groupe !
 En pavillon style hôtelier, draps inclus :
20 chambres avec 2 lits
1 chambre avec 3 lits
Au tarif de 36.50 € par personne (si la personne souhaite une
chambre individuelle)
Au tarif de 30.45 € par personne (si la chambre est occupée par 2 ou 3
personnes)

Autres hébergements
Office de tourisme de Pontivy : 02 97 25 04 10
Ou Rendez-vous aux pages :
www.tourisme-pontivycommunaute.com/
www.morbihan.com/accueil/decouvrir/le-morbihan/l
es-principales-destinations/pontivy/

 En pavillon collectif, draps inclus :
12 chambres avec 6 lits
1 chambre avec 7 lits
6 chambres avec 2 lits (superposés)
Au tarif de 18.50 € par personne
Le petit déjeuner est au tarif de 8 € par personne.

Renseignements et réservation : 02 96 67 12 22
ou base.guerledan@wanadoo.fr

