RENCONTRE ANTHROPOSOPHIQUE ANNUELLE
Vendredi 22 mars 2019 14 h (accueil) − Dimanche 24 mars 13h (repas)
à la Résidence-Club La Fayette, av. de Bourgogne, 17041 La Rochelle

FRAIS DE CONGRÈS
• 95 € : tarif plein
• 50 € : tarif réduit (étudiants, chômeurs, petits budgets)
• 120 € : tarif de solidarité
Un soutien financier par le fonds de solidarité peut être accordé sur demande.

HÉBERGEMENT
•

Sur place à la Résidence-Club La Fayette en pension complète
Conditions : L'attribution des chambres selon la catégorie choisie se fera
par ordre d'arrivée des inscriptions. Les inscriptions ne seront définitives
qu'accompagnées du règlement. Elles doivent nous parvenir au plus tard
le mardi 5 mars 2019.
Après cette date :
o L'acceptation des inscriptions en pension complète sera subordonnée à
l'accord de la Résidence-Club La Fayette
o Nous ne serons pas en mesure de procéder à des remboursements en
cas de désistement, sauf cas exceptionnels

•

Autres possibilités d’hébergement (réservation par vos propres
soins)
o
o
o

Hôtel Le Rochelois (5 min. à pied)
66 bd Winston Churchill, 17000 La Rochelle, tél. 05 46 43 34 34
Auberge de jeunesse (20 min. en voiture)
av. des Minimes, 17031 La Rochelle, tél. 05 46 44 43 11
Aire automatisée de Port-Neuf pour camping-cars (15 min. à pied)
6 bd Aristide Rondeau, 17000 La Rochelle
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Accès à la Résidence-Club La Fayette
av. de Bourgogne, 17041 La Rochelle
Latitude 46.1541794 / Longitude -1.1843359
•

En voiture, en arrivant sur La Rochelle, depuis Niort ou Bordeaux :
–
–
–
–
–
–

•

Contournez La Rochelle par la route N237 (périphérique) en prenant la
direction « Ile de Ré / Aéroport La Rochelle »
Prenez la sortie N 537 en direction de « Port de commerce, La Pallice,
Chef de Baie »
Restez sur la voie de gauche et suivez la direction « Port de commerce,
Chef de Baie, Port-Neuf »
Au premier rond-point, prenez la direction « Port-Neuf » (en face)
Au deuxième rond-point, prenez la sortie « Centre-ville » par l’avenue
Guiton
Au troisième rond-point, empruntez la première sortie et suivez les
panneaux indicateurs « Résidence-Club La Fayette »

En train, gare de La Rochelle (à 5 km) :
–

–

Prendre le bus n° 1-ILLICO jusqu’à l’arrêt « Place de Verdun » ; ensuite :
o Soit prendre le bus de la ligne 6 (direction lycée Vieljeux par PortNeuf et Mireuil) et descendre à l’arrêt « Bourbonnais »
o Soit prendre le bus de la ligne 7 (direction Chef de Baie) et
descendre à l’arrêt « Baie de Port-Neuf »
Possibilité de navettes par des volontaires, si nécessaire. Merci de
cocher la case correspondante sur le bulletin d’inscription.

