
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

HÉBERGEMENT 
 
Afin de vous aider dans votre recherche d’hébergement, Europa Booking & Services, (EBS) filiale d’Europa Organisation spécialisée 
dans la gestion hôtelière de congrès, a sélectionné un certain nombre de chambres dans différents hôtels à proximité du lieu du 
congrès à des tarifs préférentiels : cliquez ici 
 
 

VISA 
 
Le traitement de votre demande de visa peut prendre plusieurs semaines. Procédez à votre demande dès que possible.  
Vous pourrez demander une lettre d’invitation pour agrémenter votre dossier de demande de visa au cours de votre inscription. 
 
Les sites internet des ambassades et consulats français possèdent une section « Visa », où vous devriez trouver les réponses à vos 
questions. Sélectionner votre pays de résidence. 
 
Pour obtenir des informations sur les demandes de visa pour entrer en France, cliquez ici. 
 

ACCÈS 
 
ACCÈS EN VOITURE 
 

• 4h30 de Paris - 45 min de Rennes Par les autoroutes A11/A81 via Rennes ou A13/A84 via Caen. 

• Accès au Palais du Grand Large : http://www.pgl-congres.com/unite-de-lieu/  

• 1 160 places de parking à proximité immédiate du Palais du Grand Large. 
 
ACCÈS EN TRAIN ET EN AVION 
 

• Liaison directe en TGV depuis Paris Montparnasse - Saint-Malo en 2h14 

• Aéroport Rennes Saint-Jacques : 80 liaisons régulières avec les principales villes françaises et européennes 
• Plus d’information sur l’aéroport, les vols et la navette : www.rennes.aeroport.fr 

• Informations sur les trains Rennes - Saint-Malo : www.voyagessncf.com/train/horaires/rennes/saint-malo. La durée 
moyenne d’un train Rennes - Saint-Malo est de 55 minutes et la plus courte durée est de 45 minutes 

 
ACCÈS EN BUS DEPUIS LA GARE SNCF 
 

• Les lignes C1 et C2 du réseau Kéolis relient le Palais du Grand Large à la gare SNCF en 5 minutes. 
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant : www.ksma.fr 

 

AIR FRANCE / KLM 
 
Pour bénéficier des réductions sur les vols Air France / KLM, connectez-vous à partir de ce lien. 
 
Code identifiant : 32659AF 
Valable pour les transports du 16/11/2018 au 28/11/2018. Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un justificatif 
sera joint à votre billet électronique. 
 
Attention : vous munir de votre lettre de confirmation et du coupon Air France disponible ci-dessous pour les 2 trajets (aller et 
retour). 

https://europabooking.h-resa.com/redirect.htm?codeEvent=EG181101&toAddressName=Saint-Malo&lat=48.6516713&lng=-2.0214016&startDate=20181121&endDate=20181123&lang=fr&nbAdults_room_1=1&searchRadius=15000
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-meae/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/
http://www.pgl-congres.com/unite-de-lieu/
http://www.rennes.aeroport.fr/
•%09https:/www.voyagessncf.com/train/horaires/rennes/saint-malo
http://www.ksma.fr/
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=32659AF


 
Coupon Air France – SFVTT 2018 

 

 
 
 

AIR FRANCE AND KLM GLOBAL MEETINGS 
 

 
Évènement : SFVTT 2018 
 
Code Identifiant : 32659AF 
 
Validité du 16/11/2018 au 28/11/2018 
 
Lieu : RENNES 
 
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, sous réserve 
de voyager en classe Affaires ou Économique. 
 
Bénéficier de -10% sur les tarifs publics sans contrainte et avec une totale flexibilité  
Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions 
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu’à -47% sur les tarifs 
publics sans contraintes 
 
Connectez-vous sur le lien Internet de l’évènement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour: 
 

• obtenir les tarifs préférentiels consentis  
• effectuer votre réservation 
• faire émettre votre billet électronique* 
• choisir votre siège à bord** 
• établir votre carte d’embarquement, 

 
Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter 
votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez 
garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.  
 
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout 
moment de votre voyage. 
 

 
Pour connaître votre agence Air France la plus proche : http://www.airfrance.com.  
 
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France permettent d’accumuler des “miles” sur leurs programmes en 
utilisant des vols Air France. Renseignements auprès de votre agence Air France. 
 
* disponible que dans certains pays 
** soumis à conditions 
 
Air France, société anonyme au capital de 1,901,231,625 euros 
Siège social : 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG cedex, France 
RCS Bobigny no. 420 495 178 
 
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines) 
Siège social : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas 
Enregistré sous le no. 33014286 
 
Document édité par Air France Global Meetings : JH.VC 

http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=32659AF
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/
http://www.airfrance.com/

