4ème Congrès National de Neuropsychologie Clinique
7 et 8 Octobre 2021 à Rennes
L'interdisciplinarité en Neuropsychologie

GUIDE DE BIENVENUE

N’hésitez pas à
proposer ou chercher
un covoiturage sur le
forum de l'OFPN

https://www.oui.sncf/

Réductions sur une très large gamme de tarifs
publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM,
pouvant aller jusqu'à -15% sur nos lignes
internationales ainsi que des conditions de vente et
d'après-vente préférentielles sur les lignes en France
métropolitaine (Corse incluse).
Evènement : Congrès National de Neuropsychologie
Clinique CNNC4 Code identifiant : 36054AF Valable
au transport du : 30/09/2021 au 15/10/2021 Lieu de
l'événement : RENNES
via
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=36054AF

Compagnie des transports en commun de la
ville de rennes : www.star.fr
Les parkings de Rennes : www.tourismerennes.com/fr/organiser-mon-sejour/nousvous-conseillons/infos-pratiques/parkingrennes-se-garer/

Adresse : Boulevard de Yougoslavie, 35000 Rennes
www.letriangle-congres-rennes.fr/
 En voiture : stationnement gratuit autour du centre des congrès MAIS pas de parking dédié
 vous pouvez vous garer sur un parking relais et prendre un transport (métro, bus, vélo)



En transport en commun :
 Métro ligne A : en venant du centre ville direction La Poterie : arrêt Le Triangle
 Bus lignes 12, 13, 32

QUELQUES INFOS pour se loger à Rennes



Hôtel de Nemours : https://hotelarennes.com/hotel-de-nemours.htm
Hôtel Victoria : https://hotelarennes.com/hotel-le-victoria.htm



Après il y a toujours :
o

Les "chaines classiques"
 ibis style gare nord : https://hotelarennes.com/ibis-styles-rennes-centre-gare-nord.htm
 mercure centre : https://hotelarennes.com/mercure-rennes-place-de-bretagne.htm

o

Le "pas si loin du métro" : https://hotelarennes.com/garden-hotel.htm

o

Le "plein centre" : https://hotelarennes.com/hotel-des-lices.htm

o

L'appart hôtel le plus proche du centre : https://hotelarennes.com/adagio-access-rennescentre.htm#collapseMap

o

Et bien entendu l'auberge de jeunesse sur le canal : https://hotelarennes.com/auberge-de-jeunesse-hirennes.htm

o

Pour ceux qui viennent en voiture et ont envie de verdure, les éco lodges du camping des
Gayeulles : https://www.camping-rennes.com/

o

Comme partout dans le monde, Air BNB est parmi nous. Vous y trouverez des appartements avec
cachet
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