
Colloque Groupe Hyperspectral 
SFPT-GH 2017-Brest 

Infos utiles 

 

 

Lieu du colloque 

Le colloque se déroulera à l’Ifremer  Centre Ifremer Brest,  (PLOUZANE). 

 
Comment s'y rendre? 

o Depuis l’aéroport :  

Possibilité d’utiliser la « Navette aéroport Brest Bretagne » qui fonctionne en correspondance 
avec la ligne A du tramway à la station Porte de Guipavas. Ce service est assuré 12 à 24 fois par 
jour.  En dehors des heures de fonctionnement du tramway, la navette part de la Gare SNCF. 

Ce service est assuré 7 jours sur 7, toute l'année (sauf le 1er mai). 

Les horaires sont calés sur les principaux départs et arrivées des avions. 

Consultez les horaires de la navette et du tramway pour la période du 26 mars au 1er juillet 2017. 

Durée du trajet : environ 10 minutes. 

o Depuis le centre ville 

Pour se rendre à l'institut en utilisant les transports publics : 

 la ligne de bus n°1, au départ de la gare (centre-ville) jusqu'à l'arrêt "Fort Monbarey", et 
ensuite  la ligne de bus n°13 (arrêt de bus "Piccard"), 

 le tram (ligne A) direction Porte de Plouzané, arrêt Porte de Plouzané, et ensuite  la ligne 
de bus n°13 (arrêt de bus "Piccard"). 

Durée du trajet : 40 minutes. 

Pour les horaires, consulter le site de Bibus. 

Les repas 
Les repas du midi sont gratuits et se prendront au restaurant d'entreprise de l'Ifremer Brest. 
Un cocktail dinatoire et un diner sont également proposés pour les participants afin de 
favoriser les échanges. 

http://www.ifremer.fr/brest/
http://www.brest.aeroport.bzh/wpfichiers/1/1/ressources/File/BIBUSHorairesnavetteprintemps2017.pdf
http://www.bibus.fr/


 

 

Séjourner à Brest 

La liste complète des hôtels est disponible sur le site de l'office du tourisme.  
Ci-dessous une sélection d’hôtels brestois : 
 

Hôtel Adresse Parking Téléphone Site internet 

 privé  
Oceania Centre 
**** avec R 

82 rue de Siam Non 02.98.80.66.66 http://www.oceaniahotels.com/oceania
-brest-centre.php 

Le Continental 
**** 

Square Tour 
d’Auvergne 

Non 02.98.80.50.40 http://www.oceaniahotels.com/leconti
nental-brest.php 

L’Amirauté 
*** avec R 

41 rue Branda Oui 02.98.80.84.00 http://www.oceaniahotels.com/amiraut
e-brest.php 

Ibis 
**** 

13 rue de Siam Non 02.98.46.20.21 http://www.ibishotel.co
m/fr/hotel-1369-ibis-
brest- centre/index.shtml La Paix 

*** 
32 rue Algésiras Non 02.98.80.12.97 http://www.hoteldelapaix-brest.com/ 

Les Voyageurs 
*** 

2 rue Yves Collet Non 02.98.80.31.80 http://www.bestwestern-
hotelvoyageurs-brest.com/ 

Abalis 
** 

7 avenue Clémenceau Non 02.98.44.21.86 http://www.abalys.com/ 

Kyriad 
** 

157 rue Jean Jaurès Non 02.98.43.58.58 http://www.kyriad-brest-
centre.fr/fr/index.aspx 

Agena 
** 

10 rue Frégate la 
Belle Poule 

Non 02.98.33.96.00 http://www.agena-hotel.com/ 

Bellevue 
** 

53 rue Victor Hugo Oui 
5 € 

02.98.80.51.78 http://www.hotelbellevue.fr/ 

Center 
** avec R 

4 boulevard Léon 
Blum 

Oui 02.98.80.78.07 http://www.hotelcenter.com/ 

La Gare 
** 

2 boulevard Gambetta Non 02.98.44.47.01 http://www.hotelgare.com/ 

Kelig 
** 

12 rue de Lyon Non 02.98.80.47.21 http://www.hotel-kelig.com/ 

La Rade 
** 

6 rue de Siam Non 02.98.44.47.76 http://hotel-de-la-rade.com/ 

Les Gens de mer 
** avec R 

44 quai de la Douane  02.98.46.07.40 http://www.lesgensdemer.fr/ 

Le Régent 
* 

22 rue Algésiras Non 02.98.44.29.77 www.hotelregent-brest.com 

Pasteur 
** 

29 rue Louis Pasteur Non 02.98.46.08.73 http://hotelpasteur.free.fr 

Belvédère 
*** avec R 

Technopôle Brest 
Iroise 

Oui 02.98.31.86.00 http://www.belvedere.brest.com/ 
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