Histo-Morpho 2019 - Plan de situation des hôtels - Rennes
Itinéraire des hôtels à l’École des hautes études en santé publique (EHESP)
Campus de Rennes
15 avenue du Professeur Léon-Bernard - 35043 Rennes
> Prendre le métro A à la station “Gares” ou “Charles de Gaule”, direction “J.F. Kennedy” - Descendre à la station “Villejean-Université”.

Villejean-Université

Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent
par chambre, par nuit et incluent : le petit
déjeuner continental, les services hôtel et les
taxes (taxe de séjour et TVA).
Compte tenu des conditions imposées par les
hôtels, nous vous invitons vivement à réserver
votre hébergement dès que possible et avant
le 11 février 2019. Passé cette date, nous ne
pourrons satisfaire votre demande qu’en fonction des disponibilités.

1M
 ercure Rennes
Centre Gare ****
Situé à 500 m de la gare et à 20 mn en métro
de l’EHESP. Chambres climatisées et insonorisées, accès Wi-Fi haut débit gratuit, coffre-fort,
T d’un bar.
P L Edispose
services en chambre.
C O ML’hôtel
Réception ouverte 24h/24.
Parking public payant à proximité.
Nuit du jeudi 14 mars
2011 Single : 133,80 €
2012 D
 ouble / Twin : 147,60 €
Nuit du vendredi 15 mars
2015 Single : 83,80 €
2016 D
 ouble / Twin : 97,60 €

Histo-Morpho 2019 - EHESP

2H
 ôtel Le Sévigné ***

2
Charles de Gaule

1
Gares
Gare de Rennes

Situé à environ 200 m de la gare et à 20 mn
en métro de l’EHESP. Chambres climatisées,
accès Wi-Fi gratuit. L’hôtel dispose d’un service
de restauration avec
M P L E Td’être servis en
C O possibilité
chambre. Réception ouverte 24h/24 et 7jrs/7jrs.
Parking privé 10€/jour ou parking public à 200 m.
Nuit du jeudi 14 mars
2021 Single : 117,20 €
2022 D
 ouble / Twin : 129,40 €
Nuit du vendredi 15 mars
2025 Single : 72,20 €
2026 D
 ouble / Twin : 86,40 €

