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Accès
En transports en commun
• Depuis la gare : tram

Sortie gare nord, prendre la ligne 1
direction François Mitterrand / Jamet,
descendre à l’arrêt Commerce puis prendre
la ligne 2 direction Orvault Grand Val et
descendre à l’arrêt Michelet.

• Depuis l’aéroport : mixte

Prendre le bus NA en direction de
Commerce, descendre à Commerce,
prendre le tram ligne 2 direction Orvault
Grand Val et descendre à l’arrêt Michelet.

• Autres dessertes à proximité

– Ligne 2 du tram à l’arrêt MorrhonnièrePetit Port (en venant de Orvault GrandVal, nord).
– Lignes 10 et 23 de bus à l’arrêt Michelet.
– Ligne 26 de bus à l’arrêt MorrhonnièrePetit Port.

En voiture

Parkings à disposition à l’arrière du
campus (à proximité des bâtiments 27,
8 et 9), accessibles par le chemin de la
Houssinière.

En taxi :

> Allo Taxi Nantes Atlantique 02 40 69 22 22
> Oh-Taxi 02 28 00 00 82
> ABC Taxis 02 40 65 59 00 ou 06 08 01 05 39

Partenaires financiers

Comment préparer votre venue ?

Université de Nantes - Campus Lombarderie
2 chemin de la Houssinière
44 000 Nantes
• vendredi 7 juin : amphi Pasteur (bât.2)
• samedi 8 juin : parking (bât.27)

Les transports à Nantes

pensez au

covoiturage
On a créé une page
spéciale en ligne
pour vous organiser :
conducteur comme
passager. Gratuit.

Covoit.net

Plan du campus

SAMEDI
8 juin
8h30

vendredi
7 juin
8h30

Sélection
d’hébergements
Près de la gare
• Hôtel Le Grand Monarque**

Situé en plein centre ville de Nantes, près du Jardin
des plantes, à 5 mn de la gare accès nord.
à partir de 49€, petit-déjeuner 9€, stationnement 10€
www.nantes-tourisme.com/fr/hotel/inter-hotel-dugrand-monarque

• Hôtel Ibis style Nantes centre gare***

A quelques centaines de mètres de la gare accès nord.
à partir de 77€ avec petit-déjeuner inclu
ww.nantes-tourisme.com/fr/hotel/hotel-ibis-stylesnantes-centre-gare

• Inter-hôtel Novella**

A deux pas de la gare accès nord et du Château des
ducs de Bretagne.
de 49 à 12€, petit-déjeuner 9,20€
www.nantes-tourisme.com/fr/hotel/hotel-interhotel-novella-nantes-gare

• Hôtel de la gare**

A deux pas de la gare accès nord et du Jardin des plantes.
à partir de 69 €, petit-déjeuner 8€
www.nantes-tourisme.com/fr/hotel/hotel-de-la-gare

• Hôtel Le Terminus**

A deux pas de la gare accès nord et du Jardin des plantes.
de 59 à 80€, petit-déjeuner 8€
www.nantes-tourisme.com/fr/hotel/hotel-terminus

• Hôtel Mercure Nantes centre gare****

Accès sud de la gare de Nantes, ce qui en fait un lieu de
halte idéal pour les voyageurs.
à partir de 89€, petit-déjeuner 16,50€, stationnement
10€
www.nantes-tourisme.com/fr/hotel/hotel-mercurenantes-centre-gare

Près de l’aéroport
• Hôtel B&B Nantes aéroport**

Situé sur le site de l'aéroport (5 mn à pied). Navette
aéroport/gare à 300 mètres.
à partir de 58€, petit-déjeuner 6,15€
www.nantes-tourisme.com/fr/hotel/hotel-bbnantes-aeroport

• Hôtel Escale Océania aéroport***

Situé sur le site de l'aéroport de Nantes.
de 79 à 164€, petit-déjeuner 11€
www.nantes-tourisme.com/fr/hotel/hotel-escaleoceania-nantes-aeroport

Près de l’Université, lieu du colloque
• Camping *****

Hôtellerie de plein air située dans cadre naturel
exceptionnel de 8,5 hectares.
à partir de 49€
www.nantes-tourisme.com/fr/camping/nantescamping

• La Cabane Saint-Félix

Appartement de ville pour 2 personnes.
65€
www.nantes-tourisme.com/fr/appartement-deville/la-cabane-saint-felix

CArtE Des hébergements sélectionnés
Autres hébergements à Nantes

Contact

Pascal Lacroix - Conservatoire botanique national de Brest
p.lacroix@cbnbrest.com – 02 40 69 70 55

> Retrouvez le programme et les actualités du colloque sur
http://www.cbnbrest.fr/tous-les-evenements/81 !

