Renseignements pratiques

FRATERNITE
ORTHODOXE en

Centre de l’Etoile
26 rue Albert Maignan 72 000 Le Mans
tel : 02 43 54 55 00 /www.Centre-Etoile.com
Situé en centre ville quartier Etoile-Jacobins

EUROPE OCCIDENTALE

En venant de Paris sortie Le Mans-Centre, direction
Centre ville/ Jacobins cathédrale. (au bout de l’avenue Bollée tourner à
droite et dans la rue du 33e Mobiles 1ère rue à droite au feu.). Pénétrer

dans la cour du Centre – se garer sur le Parking)
En venant de la gare : Tram jusqu’à la place de République et continuer à
pied (rue de Bolton, rue de l’Etoile, rue A.Maignan, 15mn environ)
Paroisse de la Nativité du Christ : crypte de l’église St Benoît au pied de
la Cité Plantagenet , place St Benoît (place des Jacobins, av. Rostov sur le
Don , rue de la Galère ( se garer), passage à droite sous l’immeuble. Ne pas
franchir la rivière Sarthe . Entrée au niveau de la rue à droite du parvis.

Tarifs

RENCONTRE
"Vivre orthodoxes en Occident"
27 et 28 novembre 2010

LE MANS
Pension comprenant : le dîner du 27 nov.+la nuitée+déjeuner du 28 nov.

(repas : entrée, plat chaud, fromage, dessert, boisson, café)
chambre seule : 44,20 € / chambre à 2 lits :34,70 € / enfant de moins de 12
ans 17,36 € / chambre couple : 36,10 € (il n’y a que 3 chambres de ce
type) / repas seul : 11,45 € , enfant moins de 12 ans 9,16 €
participation aux frais de location de salle et divers : 10 €/personne,
15€/famille.
Chèques à l’ordre de : Fraternité Orthodoxe de l’Ouest
L’inscription, (impérativement avant le 30 octobre) sera effective à
réception du chèque. En cas de désistement, pas de remboursement au-delà
du 10 novembre.
Renseignements : Michèle Nikitine 02 43 81 14 58
karaoul.3150@wanadoo.fr / les 27 et 28 nov. seulement : 06 25 79 50 0

en collaboration avec la

Fraternité Orthodoxe
de l'Ouest
(de la France)

