CONGRES NATIONAL ANSORAA 2016 DOUARNENEZ
20-21 et 22 MAI 2016
Le rendez-vous est fixé le vendredi 20 mai à partir de 14h30 au Port Musée situé :

Place de l’Enfer à DOUARNENEZ (29100),
(51 Boulevard Camille REAUD)
où il vous sera remis différent documents comprenant votre hébergement dans l’un des hôtels retenus, ainsi que
toutes les informations nécessaires à votre séjour. Les petits déjeuners inclus dans les forfaits seront pris à votre
hôtel. Toutes les évènements auront lieu autour du Port Musée. Tous les repas dont celui de gala, se tiendront à
l’Insolite au Centre ville à 600m de la salle de réunion. La commission des pouvoirs, l’Assemblée Générale et le
Comité National se dérouleront dans l’Amphithéâtre de la Médiathèque Place de l’Enfer. La Cérémonie se fera au
Monument aux Morts situé à 350m de la salle de réunion.
Ci-dessous les différents forfaits d’hébergement et de restauration, hors repas de gala et visites.
Forfait N°1
Séjour en chambre 1 ou 2 personnes. Arrivée le vendredi 20 après midi et départ le dimanche 22 après midi.
Comprenant : 2 nuitées, le diner du vendredi soir, les déjeuners du samedi midi et du dimanche midi,
Prix : pour deux personnes :……………………. 326 euros
Pour une personne : ……………………… 228 euros
Forfait N°2
Séjour en chambre 1 ou 2 personnes, arrivée le vendredi 20 après midi et départ le dimanche 22 matin Comprenant :
2 nuitées, le diner du vendredi soir et le déjeuner du samedi midi.
Prix : pour deux personnes :……………………. 274 euros
Pour une personne : ……………………… 202 euros
Forfait N°3
Séjour en chambre 1 ou 2 personnes, arrivée le samedi 21 matin et départ le dimanche 22 après midi. Comprenant :
1 nuitée, les déjeuners du samedi midi et du dimanche midi.
Prix : pour deux personnes :……………………. 189 euros
Pour une personne : ……………………… 127 euros
Forfait N°4
Séjour en chambre 1 ou 2 personnes, arrivée le samedi 21 matin et départ le dimanche 22 matin. Comprenant : 1
nuitée et le déjeuner du samedi midi.
Prix : pour deux personnes :……………………. 137 euros
Pour une personne : ……………… …… 101 euros

Forfait N°5
Prix pour un repas
Prix : pour deux personnes :……………………. 52 euros
Pour une personne : ……………… …… 26 euros

Hors forfait: REPAS DE GALA : 55 €/Personne
VISITES
- Le matin : visite de Locronan (un des plus beau village de France) (possible pour tous) :

15€/personne

- L’après midi : (accompagnants) Visite du port Musée : Gratuit, offert par la Municipalité.
Pour être prise en compte, votre réservation doit être accompagnée du règlement correspondant Pour tout
complément d’information, contacter:
Jean Claude LE CORRE, Tel : 02 98 11 99 26 ou 06 47 34 17 90 Courriel : jclecorre29@orange.fr

En cas de souhait pour rester en dehors des dates, les hôtels feront les mêmes prix. Réservation uniquement auprès
de Jean Claude LE CORRE.
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PROGRAMME
Vendredi 20 mai 2016
A partir de 14H00: - Accueil des participants - Distribution des documents et des hôtels.
19H00

- Apéritif d'accueil et repas

Samedi 21 mai 2016
09h00 : Départ des cars de la Place de l’Enfer, pour la visite de Locronan.
12H00 : Repas
13H30 : Accueil des participants à l’Assemblée
14H00 : Ouverture des travaux de l’Assemblée Générale de l’ANSORAA
17H00 : Accueil des personnalités pour interventions.
18h00 : Accueil des personnalités, des porte-drapeaux et des participants à la cérémonie.
18H30 : Cérémonie avec dépôt de gerbes au Monument aux morts
19H00: Verre de l’Amitié, Remise des Récompenses.
20H30 : Repas de Gala.
Dimanche 22 mai 2016
9H00: Réunion du Comité National (Médiathèque)
13h00: Repas
14h30: Fin de l'évènement

-
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Bulletin de réservation
À retourner avant le 01 avril 2016
Section d’appartenance :…………………………………………………………………………………….
Adhérent :
Nom………………………………………..Prénom……………………………………..
Fonction…………………………………………………………………………………………………………………
Tél ……………………….……………………………………….Courriel…………………………………………………..
Noms et prénoms des conjoints ou amis (es)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens de transport (train, voiture,……)…………………………………………………………………
Date et heure d’arrivée prévue :…………………………………………………………………………..
PRESTATIONS A RESERVER : Nombre (couples ou personnes seules)
Forfait 1 Pour deux personnes 326 euros : ………………Pour une personne

228 euros : ………………

Forfait 2 Pour deux personnes 274 euros : …………… Pour une personne

202 euros :...………

Forfait 3 Pour deux personnes 189 euros : ………………Pour une personne

127 euros :……..

Forfait 4 Pour deux personnes 137 euros : ……………….Pour une personne

101 euro :……… .

Forfait 5 Pour deux personnes 52 euros : X…..=……….Pour une personne 26 euro : X…..=……….:……… .
Prix pour un seul repas si plusieurs : vendredi soir, samedi midi, dimanche midi, entourer repas et
Faire le calcul.
Si vous avez des personnes allergiques aux poissons et crustacés merci de le préciser.
Repas de gala (55€ par personne)

55 € X…….. =……………€

Visite LOCRONAN (15€ par personne)

15 € X………=..…………€
Total général :

………………………€

Les réservations doivent être retournées à : soit sur ce document soit par Internet par tableau Excel qui pourra vous
êtes adressé sur demande.
Jean Claude LE CORRE 21 Résidence Ar Menez 29550 PLONEVEZ PORZAY
Avant le 1er avril 2016 (chèque au nom de ANSORAA AGN 2016 DOUARNENEZ)

COMMENT VENIR à DOUARNENEZ
PAR LA ROUTE :
AU DÉPART DE...
•

Paris : autoroute jusqu’à Rennes, puis voie express (600 km) environ 6 h30 jusqu’à Douarnenez.

•

Nantes : voie express gratuite (110 km/h) jusqu’à Quimper (250 km) environ 2h40 jusqu’à Douarnenez

•

Rennes : voie express gratuite (110 km/h) jusqu’à Quimper (220 km). Environ 2h30 jusqu’à Douarnenez

Venant de Lorient, à l’arrivée sur Quimper rester sur voie express direction Quimper Nord et prendre sortie 56 (Park
Poulig) vers Douarnenez. Garder toujours direction Douarnenez. Après Pancarte de la Ville de Douarnenez, au 1 er
Rond point 1ère à droite suivre Port Musée et à 250m prendre à gauche (après Station Total Access). Faire 1Km vous
êtes Place de l’Enfer.
PAR LES AIRS : AÉROPORTS
•

Quimper - Cornouaille : (18 km)

•

Brest - Bretagne : (80 km)

•

Lorient - Bretagne Sud : (100 km)

PAR LE RAIL : GARE FERROVIAIRE de Quimper, Trains venants de Paris, Bordeaux, Nantes et Rennes
•

De Quimper (25 km) Liaison vers Douarnenez par autocars: durée 45 min - Tarif : 2 € (billet à acheter à la
Gare Routière) - Communication aux heures d’arrivée des trains ;

Adresse GPS du lieu de rencontre et réunion :
PLACE DE L’ENFER 29100 DOUARNENEZ
Ou

51 Boulevard Camille REAUD 29100 DOUARNENEZ
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