RENNES / salle NUWAN

SALLE NUWAN - 12 rue Beaugeard Lancelot 35700 RENNES - www.kerananda.com

SE RENDRE À LA SALLE DE FORMATION
En voiture : quartier Jeanne d’Arc, au pied du parc de maurepas, tout droit depuis le rond-point des
Gayeulles - Stationnement gratuit.
En bus (Compagnie Star - www.star.fr) :
• Arrêt Assomption : gare accessible par la ligne C1 en 20mn, un peu plus rapide en prenant la ligne
C1 puis le métro avec un changement à République.
• Arrêt Jeanne d’Arc : gare accessible par le C3 en 20 minutes, un peu plus rapide en prenant la ligne
C3 puis le métro avec un changement à République.

OÙ DORMIR, OÙ MANGER ?
Les possibilités de restauration :
- une boulangerie en face du lieu de formation, quiches, pizzas, sandwiches, etc.
- trois autres boulangeries à 5 minutes à pied
- un Carrefour market à 5 minutes à pied
- des kebabs, pizzérias, crêperies à 10 minutes à pied
- un resto bio, local, tout fait maison, «Un midi dans les Vignes», formules à 16/20 euros si entrée/platplat/dessert ou entrée/plat/dessert. Possibilité d’y manger avec tout le groupe à l’unique condition de
réserver au moins une semaine avant la formation.
- dans la salle, frigo, vaisselle, micro-ondes pour manger sur place.
Les possibilités d’hébergement :
Auberge de jeunesse :
10 Canal Saint-Martin, 35700 Rennes - 02 99 33 22 33 - Chambres de 2 à 4 lits - bar, billard, terrasse
avec barbecue et wifi - Petit déjeuner gratuit - « très chouette, pas loin, pas chère (22 euros) »
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/rennes.html
Hôtels à proximité :
• Le Pavillon De Jeanne - 6 rue du Docteur Bertheux 35700 RENNES - 02 23 20 66 28
• Brit Hôtel Le Castel - 260 rue de Chateaugiron 35200 RENNES - 02 99 51 73 74
• Campanile Rennes Beaulieu Est Atalante - Allée Antoine Becquerel 35700 RENNES - 02 99 38 37 27
• Atlantic (vers la gare) - 31 Boulevard de Beaumont 35000 Rennes - 02 99 30 36 19
• Centre de La Hublais - Avenue de La Hublais 35510 Cesson-Sévigné - Tél. 02 99 83 11 02
Chambres à domicile :
• Bedycasa.com / AirBnB / Roomlala / ...
• Cohébergement : http://www.cohebergement.com/location/l/51-rennes
• Rennes Hébergement : 02 99 14 49 68
• Accueil « à la maison » : 06 67 07 55 54

CONTACT

1, rue du Docteur Barbier
21000 DIJON
03 80 74 27 57
contact@ifjs.fr

www.ifjs.fr

