MOYENS D’ACCES
NESTADIO est situé en Bretagne Sud, dans le département
du Morbihan, à 15 Kms d’AURAY, et à 20 Kms de LORIENT.
La demeure est située sur la Presqu’île de FANDOUILLEC
au lieu-dit NESTADIO.
Il est possible de prendre l’avion. Départ ORLY OUEST ou
ROISSY, vols AIR FRANCE, arrivée à LORIENT LANN
BIHOUE, ou encore de venir par train ou par voiture.
Pour venir de Paris par la SNCF, prendre le T.G.V.
Gare Montparnasse direction Quimper et descendre à
AURAY. Prendre un taxi. Pour plus de facilités vous
pouvez téléphoner au Taxi CARRE FABIEN au 06 13 64 04
20 qui connaît bien la maison.
En voiture, à partir de Paris, prendre les
autoroutes A 10, puis A 11, jusqu’à RENNES. Prendre la
Nationale 24 en direction de LORIENT. A environ 40 Kms
de Ploërmel, à la hauteur de Vannes garder les quatre
voies en direction de LORIENT. Prendre la deuxième sortie
d’HENNEBONT, direction PORT LOUIS. Suivre la direction
de PORT LOUIS jusqu’au rond point de Kernous. Prendre
la troisième sortie direction Quiberon.
Suivre cette direction Quiberon sur environ 10 Kms,
jusqu’au lieu-dit KERALAN. Prendre la première route à
gauche après l’indication de ce lieu-dit.
En arrivant par AURAY, rester sur les quatre voies
en direction de Lorient prendre la deuxième sortie après
Auray en direction d’ETEL puis BELZ, traverser BELZ,
prendre le PONT LOROIS en direction d’HENNEBONT,
LORIENT. Après le PONT LOROIS, au rond point de
Kerpotence prendre la direction d’HENNEBONT jusqu’au
lieu dit KERALAN à environ 1 Km, puis tourner à droite
juste après l’indication de ce lieu dit.
En arrivant par LORIENT, garder les quatre voies
en direction de VANNES jusqu’au Parc des Expositions. Au
rond point devant le Géant Casino, prendre la direction de
QUIBERON et suivre cette direction jusqu’au lieu dit
KERALAN (à environ 15 Kms). Tout de suite après
l’indication de ce lieu dit, tourner à gauche en direction de
Nestadio.

Au lieu dit Keralan, après avoir tourné vers Nestadio,
suivre la route sur environ 2 Kms jusqu’à un calvaire situé à
gauche. Tourner à gauche devant le calvaire, entrer dans la
deuxième propriété à droite.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous
adresser directement à la SARL Chrysalide :
Tel : 06 37 69 83 94
E Mail : genevieve.ruhlmann@wanadoo.fr
Site : www.chrysalide56.fr

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION APPROFONDIE DE MEDECINE
ANTHROPOSOPHIQUE –
NOVEMBRE 2019
Je soussigné(e) :
Nom …………………………… Prénom …………………………….
Adresse …………………………………………………………………
Tél …………………………E-mail …………………………………..
Souhaite m’inscrire (Tarif : 350 €) au séminaire de :
NOVEMBRE 2019

Frais d’hébergement ou de restauration :
A la SARL CHRYSALIDE
L’accueil se fait dès le mercredi soir pour le dîner si
vous le souhaitez
Pension complète en chambre individuelle : 261 €
Repas sans hébergement : 150 €

Inscription à retourner avant le 10 NOVEMBRE :
SARL CHRYSALIDE
NESTADIO
56680 PLOUHINEC

