AVANT DE PARTIR
Réservez votre hébergement et vos repas :
https://www.envsn.sports.gouv.fr/homepage/accueil-reservation/reservation?view=form
A réception de votre devis, signez-le et renvoyez le au service sport / formation / accueil selon
l’objet de votre venue
Si vous êtes hébergé dans le bâtiment ‘régate’, n’oubliez pas d’apporter votre linge de toilette.
Tous les séjours sont soumis au respect du règlement intérieur.

RESTAURATION
L’accès au restaurant nécessite une carte. Celle-ci vous sera remise à votre arrivée par le
service ‘accueil’.
Horaires des repas
Petit déjeuner : 7h45 à 9h00
Déjeuner : 12h00 à 13h00
Dîner : 19h00 à 20h00
Si vous avez commandé des paniers repas, vous devez les retirer à la restauration à partir
de 9h00.

HEBERGEMENT
Le linge de lit est fourni, les lits ne sont pas dressés sauf demande de votre part (3,00€ par lit).
Le linge de toilette est fourni uniquement au bâtiment ‘croisière’. Vous pouvez en louer pour
la durée de votre séjour (5,00€).
Le calme doit être respecté lors de la circulation dans les couloirs, le silence est de rigueur
entre 22h00 et 7h00. Les animaux ne sont pas autorisés dans les chambres.

VOTRE ARRIVEE A L’ENVSN
Portail : le portail de l’établissement est fermé pour des raisons de sécurité. Le code pour l’ouvrir est délivré
par le service ‘accueil’ avant votre arrivée, via l’interphone situé à l’entrée ou le numéro d’appel de la
permanence 06 72 71 45 48
L’accès aux bâtiments d’hébergement nécessite également un code d’accès qui vous sera délivré de la
même façon.
Si vous arrivez entre 8h30 et 18h00, présentez-vous au service ‘accueil’.
Si vous arrivez après 18h00, vous trouverez le numéro de votre chambre sur le panneau d’affichage situé à
l’entrée de votre bâtiment. Votre carte d’accès au restaurant et la clé de votre chambre seront déposées
dans votre chambre.
En cas de problème, appelez la personne de permanence au 06 72 71 45 48

POUR LES GROUPES
A l’arrivée, le responsable du stage doit prendre contact avec le service ‘accueil’ et lui transmettre la
répartition nominative des stagiaires dans les chambres. Les clés de chambres et cartes d’accès au
restaurant lui seront remises.
Durant le séjour, tout changement d’effectif ou de programme doit être signalé.
Lors du départ, le responsable doit s’assurer que les stagiaires laissent les locaux en bon état et signaler
tout incident au service ‘accueil’.

POINTS DE VIGILANCE
Vitesse : vous êtes priés de respecter le code la route dans l’établissement et d’utiliser les places de parking
réservées aux usagers.
Assurance : chaque stagiaire doit être assuré soit individuellement, soit dans le cadre de l’organisation à
laquelle il appartient.
Animaux : ils ne sont pas autorisés dans les bâtiments mais tolérés sur le site (tenus en laisse).
Toute dégradation dans une chambre sera facturée au(x) dernier(s) occupant(s) de celle-ci.
Il est interdit de fumer et de consommer de l’alcool dans les chambres, les salles de cours.

INFORMATIONS PRATIQUES
L’ensemble du site est couvert par un réseau wi-fi ouvert. Son accès est soumis à identification préalable
(nom et courriel) renouvelable toutes les 24 heures.
La levée du courrier a lieu à 9h30 du lundi au vendredi au service ‘accueil’.
Des locaux spécifiques pour entreposer vos bagages et équipements sportifs sont à votre disposition à
l’accueil.

VENIR A L’ENVSN
http://www.quiberon.com/comment-venir
En voiture
Adresse : Beg Rohu, 56510 Saint-Pierre-Quiberon, France
Coordonnées GPS : Latitude : 47.508835 - Longitude : -3.121058
En transport en commun
A partir de la gare SNCF d’Auray :
Prendre le bus : ligne 1 « Auray – Carnac – Quiberon ». La station de bus est à droite en sortant de la gare.
Descendre à l’arrêt « le Rohu ». Il y a ensuite environ 10 mn de marche pour rejoindre l’ENVSN. Attention,
en juillet et août, il est conseillé de prendre le « tire-bouchon » car les bus s’arrêtent à Plouharnel.
Horaires : http://bit.ly/2p0ep2J
A partir de l’aéroport de Nantes
Prendre la navette aéroport de la TAN, accessible dès la sortie du terminal, avec un ticket spécial (en vente
dans le bus ou à la borne http://bit.ly/2FInyGE) pour rejoindre la gare SNCF (environ 20 minutes). Prendre
ensuite le train jusqu'à Auray, puis se référer à la partie « bus » ci-dessus.
A partir de l’aéroport de Lorient :
Il n’y a pas de service de navettes reliant l’aéroport à Lorient. Il faut prendre un taxi :
Soit pour rejoindre la gare de Lorient (environ 7 km), puis prendre un train pour Auray et le bus
Soit pour rejoindre la gare d’Auray (environ 43 km) et y prendre le bus
Soit pour rejoindre directement l’ENVSN (environ 56km)
Remarque : l’ENVSN peut organiser votre acheminement depuis la gare d’Auray (ou d’un autre endroit)
sous réserve d’acceptation de la demande et sur devis.

