
 

Lucien Simon (1861-1945) 

 1 rue du Capitaine Maignan, 35000 RENNES 



Lundi 16 octobre 2017 : 

14h-18h45 : Premières arrivées et installations des participants ayant réservé  à l’Hôtel MERCURE CENTRE GARE, 1 
rue du Capitaine Maignan, 35000 RENNES. 
19h : Diner au restaurant de l’Hôtel pour ceux qui ont fait ce choix. 

20h30 : Conseil d’Administration de la FARA dans un salon  du MERCURE. 
22h : Nuitée sur place pour ceux qui ont réservé et petit déjeuner dès 7h-8h. 

 

Mardi 17 octobre 2017 : 

POUR LES CONGRESSISTES 
 

8h30 : Dans le grand salon du MERCURE,  
Signatures  des feuilles de présences  

Café d’accueil 
 9h : ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

FARA 
10h30 : CONGRES  

Avec la Participation  de : 

  M. Henri  CHAFFIOTE Directeur 
de la CARMF. 

  Docteur Olivier PETIT, 1er  Vice-
Président de la  CARMF. 

POUR LES ACCOMPAGNANTS(TES) 
INSCRITS(TES) aux visites 

touristiques de la matinée : 
 

9 h : RV dans le hall de l’Hôtel (et 
métro) 

 
 

 
9h30 : Découverte du cœur 

historique de RENNES 
 
 

11h : Visite du musée des beaux-
arts 

 

12h30 : Déjeuner des congressistes et accompagnants(tes) au restaurant du MERCURE 

 

14h45 : Départ de l’Hôtel des  inscrits (congressistes +  
accompagnant(tes) à cette après-midi touristique. Métro. 

 

 

          
15h : Visite guidée du Parlement de Bretagne  
  



 
         16h45 : Visite des « Champs Libres » : haut lieu architectural moderne où siège le musée de la culture  
bretonne  (+ planétarium + bibliothèque..). 

 

 

  

 

 

 

 

19h : Départ en car (15 mn) vers le Château d’APIGNE : 
Cocktail et diner de Gala.  

    

 

           Animation « Mentalisme »  au cours du diner. 

 

 

22h : Retour en car vers l’Hôtel MERCURE pour les 
nuitées réservées + petit-déjeuner dès  7h-8h30 

 

Mercredi 18 octobre 2016 : 
9h : Pour les inscrits, départ de RENNES  vers le MONT 
ST MICHEL  (1h15 de car).  
 
10h30 : Visite guidée du Mont SAINT MICHEL 

 

 

 

 

 

12h : Déjeuner au restaurant de la Mère 
Poulard. 



 
14h30 : Visite guidée de l’Abbaye, puis temps libre. 

 

 

 

7 h : Retour sur le MERCURE RENNES 
(1h15 de car)  

 

 
19h : Diner au restaurant du MERCURE. 

 
22h : Nuitée pour les derniers inscrits et 
au matin, petit déjeuner   7h-10h. 
Fin 

---------------------------------------------------------------------- 

Pour les ballades, prévoir parapluie et vêtements adaptés à la Bretagne (+SVP) 

 1 rue du Capitaine Maignan, 35000 RENNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking en sous-sol de l’Hôtel. 
Gare à 2 heures de PARIS : Hôtel à  un peu moins d’1km de la gare (ou 2 stations de métro +200 m de marche). 

Aéroport RENNES BRETAGNE : Vols directs de Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux  +  taxi (environ 20 €) 

 



 

Le syndicat d’initiative de RENNES peut vous proposer d’autres modes d’hébergement = >  
Spécial réservations individuelles  Tél : 02 99 67 11 66 

 Ecrire très lisiblement, Merci
Prix TTC Prix TTC Prix TTC

Lundi 16 Oct. 2017: Jour du CA de la FARA
Programme
"à la carte" 

Programme 
à la  journée

Pour les 3 jours

19h : Diner du congressiste 29 €
Nuitée + Petit Déjeuner du seul congressiste 118 €

19h : Supplément accompagnant(te) pour Diner 29 €
Supplément accompagnant(te) pour nuitée en chambre double + petit 
déjeuner 

17 €

Mardi 17 Oct. 2017 : Jour de l'AG + visite de RENNES
8h30-12h : Assemblée Générale + Congrès 0 €

12h -14h30 : Déjeuner du congressiste 29 €
14 h30 -18 h : Visite guidée de RENNES (Palais du Parlement breton,..) 

après midi du congressiste
39 €

19h : Diner de Gala du congressiste + Transports 67 €
Nuitée du 17-18 oct. + Petit Déjeuner du seul congressiste 118 €

9 h-12h: Visite guidée RENNES pour accompagnant(te) (Vieille ville + 
musée) 

22 €

12h: Déjeuner accompagnant(te) avec les congressistes à l'hôtel 29 €
14 h30 -18 h : Supplément accompagnant(te) pour la visite guidée de 
RENNES après midi (Palais du parlement breton, musée..) 

39 €

19h : Diner de Gala de l'accompagnant(te) 67 €
Supplément accompagnant(te) nuitée en chambre double + petit 
déjeuner

17 €

Mercredi 18 Oct. 2017 = Visite guidée du Mont ST MICHEL
9h-17h30 : Tourisme au Mont St Michel avec déjeuner du congressiste 

+ transport
122 €

19h: Diner du congressiste 29 €
Nuitée du 18-19 oct. + Petit déjeuner du seul congressiste 118 €

9h-17h30 : Tourisme au Mont St Michel avec déjeuner pour 
accompagnant(te) + transport

122 €

19h : Supplément pour diner accompagnant(te) 29 €
Supplément pour nuitée en chambre double + petit déjeuner 
accompagnant (te)

17 €

€

€

€

€
€

Avec vos deux chèques à l'Ordre de la "FARA CONGRES 2017"

Bulletin à retourner après l'avoir complété avant le 15/09/2017 au:
"Secrétariat du Congrès FARA, chez le Dr LE CORGNE, 28 Hent Kerfram, 29700 PLOMELIN"

Total des prestations choisies =  
Calculer votre réduction qui est de  - 10% si vos êtes Médecin retraité =

ou de 25% si vous êtes Conjoint Survivant de Médecin = 

 et si votre inscription est faite avant le 01/06/2017 (la date de la poste fait foi) 

Faites votre total réduction incluse  = 

Vous pouvez régler votre inscription en 1 ou 2 chèques, et dans ce cas  le second ne sera encaissé que le 01 octobre 2017 

Faites votre choix et vos comptes

46 €

Titre/civilité:                   Nom:                                                                    Prénom:
Adresse:                                                                                                                    CP:                 Ville:
Votre email:                                                                                                             Tél port SVP: 
Titre, Nom, Prénom de l'accompagnant(te):

BULLETIN D'INSCRIPTION D'UN CONGRESSISTES FARA

146 €

267 €

167 €

658 €

382 €

251 €

173 €

Un premier chèque immédiat de 30 % d'acompte =
et, dés ce jour ou impérativement avant le 15 septembre, un second chèque; le  solde de 70 %  =

NB1: La FARA finance partiellement ce congrès pour que les participations individuelles ne soient pas trop élevées

NB2:  Sur justificatif, le Trésorier de la FARA remboursera les frais de transport de deux cotisants de votre association régionale qui s'inscriraient avant le 
01/06/2017. REMBOURSEMENT jusqu'à hauteur du prix d'un billet SNCF de 1ere Classe. Ces 2 adhérents dont un sera si possible conjoint survivant seront 

désignés par votre bureau d'association régionale en dehors des membres déjà administrateurs de la FARA


