Lettre d'information n°2
lundi 11/04/2011 12:13
Afin de préparer au mieux votre arrivée à Vichy, nous vous apportons quelques informations sur
vos hôtels à Vichy et les trajets à destination de Vichy.
Concernant vos hôtels à Vichy, vous avez un plan (ci-joint) vous montrant l'emplacement des
hôtels, dont je vous indique les adresses :
Hôtel Ibis 1 avenue Victoria téléphone : 04 70 30 53 53
Hôtel Les Nations 13 boulevard de Russie téléphone : 04 70 98 21 63
Hôtel Aletti 3 place Joseph Aletti téléphone : 04 70 30 20 20
Nous vous rappelons que vos chambres sont retenues et qu'il vous suffit de vous présenter à l'hôtel à
votre arrivée.
Pour ceux qui viennent en voiture, si vous voulez profiter de la journée du 20 juin pour quelques
visites avant d'arriver,
- si vous venez du sud, arrêtez vous à Riom ou à Thiers,
- si vous venez de Paris, il est préférable de prendre l'autoroute du Sud, puis l'autoroute A77 en
direction de Nevers (Autoroute de l'Arbre), puis la Nationale 7 en passant par Moulins, au
lieu de prendre l'autoroute A10, puis A71 passant par Orléans et Bourges. Cela permet de diminuer
le kilométrage (364 km au lieu de 408 km) et le prix du péage (11 € au lieu de 31,60 €).
Il faut moins de 4 heures depuis Paris si vous ne vous arrêtez pas. Si vous voulez profitez du trajet
pour faire quelques visites, les arrêts que nous conseillons sont : Sancerre à une dizaine de km
de l'autoroute (petit village viticole), La Charité-sur-Loire à côté de l'autoroute (site clunisien) et
Nevers à côté de l'autoroute (notamment cathédrale, palais ducal, porte du Croux, église Saint
Etienne).
A l'arrivée à Vichy, vous pouvez profiter de places de parking non payantes, qui se trouvent pour la
plupart dans les rues qui sont proches de l'Allier. De toute façon, à part le centre qui
est à stationnement réglementé, il y a de nombreuses petites rues où il est possible de se garer.
Il y a également de nombreux parkings couverts dans le centre de Vichy.
Pour ceux qui viennent en train depuis Paris, les horaires sont les suivants depuis Paris Bercy :
départ 12h59 arrivée Vichy 16h03
départ 13h58 arrivée Vichy 17h02
départ 15h58 arrivée Vichy 19h12
départ 17h54 arrivée Vichy 21h06
Pour le retour le 23 juin :
départ 20h02 arrivée Paris Bercy 22h52
Pour tous ceux qui viennent en train le 20 juin, veuillez indiquer votre heure d'arrivée à
Vichy, afin qu'un car, qui vous conduira à votre hôtel, puisse être affrété pour les horaires
correspondant aux
principaux groupes.
Pour ceux qui ont pris des places pour le concert du 20 juin (les billets vous ont été transmis par
la Poste), nous vous rappelons qu'il est conseillé de venir à l'opéra (voir plan) avant 20h15.
Le point de ralliement le mardi matin pour les congressistes et les accompagnant(e)s est à 9
heures devant le Palais des Congrès (voir plan).
Très chaleureusement,
Jean Guy et Jean Sanlaville

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Congrès de Vichy
Bulletin à compléter par ceux qui arrivent à Vichy en train le 20 juin
(à retourner avant le 30 avril au Colidre, par la Poste : 75, av. des Ternes 75017 PARIS ou
par mail : estelle.berger@wanadoo.fr)
Nom - Prénom :
Horaire d'arrivée à Vichy :
Gare de départ :

