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IIInnnfffooosss   ppprrraaattt iiiqqquuueeesss   
 

Notre Conseil National va se dérouler dans la proche 
banlieue de RENNES, sur la commune limitrophe de Cesson-
Sévigné, située à l’est de la ville. 
 Nous serons ainsi en "pays breton" puisque RENNES, 
chef-lieu du département d’Ille-et-Vilaine, est aussi la préfecture 
de la Région BRETAGNE. 
 
 

Structure d’accueil          i  
 

 
Nous serons accueillis au "Centre de la Hublais ", établissement situé dans un îlot 

de verdure à la périphérie immédiate de Rennes. Ce lieu, qui se veut propice à la rencontre et 
à l'échange, est une propriété diocésaine. Ouvert à tout public, il accueille des groupes 
tout au long de l’année pour des séminaires, des rencontres ou des réunions de travail. 

 
L'adresse exacte est la suivante :  Centre de La Hublais           
02 99 83 11 06    28 Rue de Rennes 
http://www.hublais.fr/   35510 CESSON SEVIGNE 

       
Pour y accéder  
 

► Par les transports collectifs   
 
Place de la Gare, prendre le métro  ( direction JF.Kennedy ), jusqu’à la République, 2 stations plus loin. 
A la République, prendre ensuite le bus ligne N°6  jusqu’à "La Hublais". Ces bus circulent toutes les 20 mn 
du lundi au samedi, plus rarement le dimanche. 
Descendre à l’arrêt de bus "Hublais". 
De l’arrêt "Hublais", revenir sur vos pas. Repérer une avenue bordée d’arbres ( l’avenue de la Hublais ). Le 
Centre est au fond de cette avenue à environ 450 mètres.  
A noter : le même ticket, valable 1 heure, sert pour le métro puis pour le bus. 
 

 
 

► En voiture  
 

1/ Par la rocade Sud  
Venant de Paris, prendre la rocade Sud  puis la quitter par la Porte N° 3a  - Porte de Beaulieu - RENNES 
Centre - Cesson Sud. 
Venant de Nantes, Angers, Bretagne sud, prendre la rocade dans le sens LAVAL - LE MANS - PARIS , et la 
quitter à La Porte N°3 -  RENNES Centre - Cesson Sud. 

26, 27 et 28 février 2010  

Rennes - Place Sainte Anne 
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Aux rond-points qui suivent prendre la Direction Cesson-Centre  jusqu’à hauteur du Mc Donald’s. 
Au rond-point du Mc Donald’s, prendre la Direction Cesson-Centre  ( à droite ). 
Au petit rond-point suivant ( environ 200 m ), prendre 
à gauche l’Avenue de la Hublais  ( bordée d’arbres ). 
Le Centre est au fond de cette avenue à environ 
450 mètres. 
 
2/ Par la rocade Nord  
Venant de la rocade Nord, la quitter à la sortie N°15, 
en Direction Cesson-Sévigné. 
Suivre toujours l’indication Autopôle, jusqu’à hauteur 
du Mc Donald’s. 
Au rond-point situé au niveau du Mc Donald’s, 
prendre la Direction Cesson-Centre  ( à gauche ). 
Au petit rond point suivant ( environ 200 m ), 
prendre à gauche l’Avenue de la Hublais  ( bordée 
d’arbres ). Le Centre est au fond de cette avenue à 
environ 450 mètres. 
 

► Autres solutions  
En fonction des inscriptions et des horaires d’arrivée des principaux trains en gare, nous mettrons peut-être 
en place 1 ou 2 navettes de car. Nous tiendrons au courant les participants si cela se concrétisait. 
■ Vous pouvez aussi louer les services d’un taxi … qui vous conduira sur place. 

 
Hébergement et restauration         i 
 

 
 
L’ensemble du Conseil National se déroulera au Centre de La Hublais, hébergement et restauration compris. 
Les chambres ne sont pas d’un grand confort, mais individuelles, et elle bénéficie d’un environnement calme 
et de qualité. En cas de besoin, si la capacité d’accueil s’avérait insuffisante au vu du nombre d’inscriptions, 
nous louerions des chambres dans des hôtels à proximité. 
 

► Participation demandée   
 

10 à 15 € le repas 
30 à 50 € la nuit, petit déjeuner compris - 40 à 60 € pour un couple – 
 

  
Informations sur RENNES         i 
 
Pour découvrir Rennes, obtenir des informations sur la ville, connaître 
l’actualité locale : http://www.rennes.fr/   http://www.rennes-metropole.fr/ 
 
Pour les restaurants, musées, monuments, expositions, visites guidées, 
évènements culturels, voir le site de l'office du tourisme :  
http://www.tourisme-rennes.com/ 
 
Pour des informations sur les transports en commun de 
l’agglomération rennaise : http://www.star.fr/ 

 

 0 repas 1 repas 2 repas 3 repas 4 repas 

0 nuit 0 € 10 à 15 € 20 à 30 € 30 à 45 € 40 à 60 € 

1 nuit 30 à 50 € 40 à 65 € 50 à 80 € 60 à 95 € 70 à 110 € 

2 nuits 60 à 100 € 70 à 115 € 80 à 130 € 90 à 145 € 100 à 160 € 

 

La Hublais - Plan de quartier 


