Réunion Grand Ouest
Samedi 1er et
dimanche 2 juin 2019
Organisateurs : C. et P. Couesnon

56290 PORT-LOUIS
Hôtel de La Citadelle
1 place du Marché

Samedi 1er juin :
10h00 Rendez-vous à l’hôtel de la Citadelle
Ouverture de la boutique
10h30 Réunion régionale : présentations - activités
de l’AMAEPF - informations sur les TAAF, l’IPEV et le
monde polaire
12h00 Apéritif offert par l’AMAEPF
12h30 Déjeuner
À partir de 15h30 Visite du musée de la Compagnie
des Indes

Dimanche 2 juin :
11h30 Rendez-vous devant l’hôtel
de la Citadelle
12h00 Déjeuner dans une crêperie
(réservation en fonction du nombre
de personnes intéressées)
Après-midi Visite libre de la
citadelle et du musée de la Marine

Renseignements pratiques
Hôtel de La Citadelle (point rouge sur le plan)
1 place du Marché
56290 Port-Louis
Tél. 02 97 82 46 05
www.hotel-citadelle.fr
L’hôtel réserve une dizaine de chambres « confort » au prix de 79 € et quelques chambres « grand
confort vue sur mer » pour 112 €. Petit déjeuner : 9,50 €.
Parking gratuit à côté de l’hôtel.
Pour réserver, se signaler comme étant de l’AMAEPF.
D’autres hôtels et chambres d’hôtes à Port-Louis et Lorient. Voir sur Internet.
Visite de la Citadelle et de ses musées, le musée de la Marine et
le musée de la Compagnie des Indes
Ouverture tous les jours de 10h00 à 18h30
Tarifs : 8,00 € audio-guide inclus - 6,30 € à partir de 15 personnes
Le ticket d’entrée à la citadelle permet l’accès aux deux musées, mais n’est valable
que pour la journée.

Menu du samedi midi (39 euros)
(servi à l’hôtel par le restaurant L’Atelier)
Médaillon de foie gras et chutney d’abricot façon pain d’épices


Pavé de veau, réduction au balsamique saveur fruits rouges avec sa garniture


Assiette de trois fromages sur lit de salade


Miniatures de L’Atelier
(crumble rhubarbe, tartelette chocolat spéculos, caramisὺ)


Café breton biologique
Vin (1 bouteille pour 3 personnes) :
- Muscadet sur lie « Domaine de la Potardière »
- Bordeaux rouge « Château Blouin »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse
Coupon d’inscription à renvoyer avec le chèque à l’ordre de l’AMAEPF à
Pierre Couesnon - 4, rue des Cerisiers - 35230 Noyal-Chatillon-sur-Seiche
pierrecouesnon35@gmail.com – Tél. 02 99 64 80 49

Impérativement avant le 24 mai 2019
NOM, Prénom….………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… Courriel……………………………………………………………
Samedi 1er juin :
Déjeuner _____ personne(s) x 39 € = _________
Visite du musée de la Compagnie des Indes* 

x _____ personnes

Dimanche 2 juin :
Déjeuner* 

x _____ personnes

Visite de la citadelle* 

x _____ personnes

*à régler individuellement sur place

