
Congrès Régional : Samedi 4 et Dimanche 5 octobre 2014 - Saint-Malo 
 

Bulletin de réservation  
 

Nuitée 
Vous trouverez au verso tous les renseignements néc essaires pour votre hébergement. 

����Pour réserver votre nuitée, vous devez contacter in dividuellement, les prestataires « Hôtels,  
Auberge de jeunesse » ou les référents pour l'héber gement militant. 

 

Repas 
Attention ! Les repas ne peuvent se prévoir au dern ier moment. 

Merci de renvoyer le bulletin de réservation accomp agné de  son règlement  à l’ordre de :  
Europe Ecologie Les Verts Bretagne - 14 bd Hérault 22000 SAINT-BRIEUC 

Tél : 02 96 61 51 68 - e-mail : secretariat.eelvbzh @free.fr 
au plus tard pour le 20 septembre  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
L'apéritif du dimanche midi sera offert par la Régi on. La région et le groupe local prennent en charge  
une partie du coût des repas du samedi et dimanche.  

� Garderie 
Sous réserve d’un nombre suffisant d’enfants inscrits , un service de garderie (pendant les débats) 
pourrait vous être proposé. Merci de contacter, dès à présent , Patricia au 02 96 61 51 68 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bulletin d’inscription repas Congrès des 4 et 5 octobre à Saint-Malo     
 
NOM : …………………………………………………………. Prénom : ………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
CP :…………………… Ville : ……………………………………………………………….…………….. . 
Tél. : ……………….…………. E-mail : ……………….…………………………………………………… 
 

Réservation repas Prix Quantité TOTAL 

Repas du samedi soir 12.00 €   

Repas du dimanche midi 12.00 €   

 TOTAL   

 
SAMEDI SOIR 

Fête "surprise" organisée par le groupe local de Saint-Malo. 
Il y aura à voir, à entendre, à boire et à manger :-) 

pour 12 euros tout compris ! 

DIMANCHE MIDI 

Déjeuner midi servi sur place au Centre Varangot po ur : 12 euros  
1 entrée + 1 plat + 1 dessert  - Boisson (eau + vin + café inclus) 
(prise en compte possible des demandes particulières). 



 

Liste des hébergements  
(Réservations individuelles) 

 
 

Hébergement militant 
 
Quelques possibilités d'hébergement militant proposées par les groupes locaux de Saint-Malo et Dinan 
s'adresser à :  

Laurence le Guillerm  : laurenceleguillerm@hotmail.fr 
et/ou Michel Forget  : michel.forget3@wanadoo.fr  

 

Auberge de Jeunesse 
 
Nous avons pré-réservé quelques places au Centre Varangot - Tél :  02 99 40 29 80 
Tarif : 24 euros par personne petit déjeuner compri s draps fournis (pas le linge de toilette). 

 

Liste des Hôtels sur Saint-Malo 
 
Une petite sélection d'hôtels à moins de 15 mn à pied du centre Varangot et du li eu de la fête. 

Tous les prix indiqués sont pour des chambres doubl es sans petit déjeuner.  
 

•••• Le moins cher (juste en face du lieu de la fête) 
ANTHEUS Hôtel  - 2 place G. Coudray Paramé St Malo 
Tél : 02 99 40 26 76  - www.hotelantheus.com 
Tarif  : de 55 à 65 euros  
 
•••• Le plus près du centre Varangot (50 mètres )  
BRIT Hôtel   - Le Surcouf - 17 av RP Umbricht  
Tél : 02 99 56 30 19 
Tarif  : de 55 à 79 euros  
 

•••• Plus près de la mer 
ALPHA Océan  (cale de Rochebonne)  
93 Bd de Rochebonne - Tél : 02 99 56 48 48  
Courriel  : hotel-alpha-ocean@wanadoo.fr 

Tarif  : de 60 à 89 euros (10% de réduction pour les 
congressistes, donc se signaler EELV) 
  
•••• Petit hôtel de charme sur la digue 
Les Charmettes  - 64 bd Hébert - Tél : 02 99 56 07 31 
Tarif  : de 69 à 84 euros  

 

Pour celles et ceux qui viennent en train : à la so rtie de la gare prendre le bus ligne 3                          
qui vous déposera devant le Centre Varangot. 

 


