
 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Nous avons le plaisir d'organiser les rencontres des juristes des SIS et de vous accueillir pour toute la durée 
de notre colloque dans un cadre particulièrement agréable sur le site de Maubreuil-séminaires : 

12 allée de Maubreuil 44470 Carquefou  

Téléphone : 02.28.09.11.00 

Courriel : maubreuil@maubreuil-seminaires.fr 
https://www.maubreuil-seminaires.fr 

 
Le site de Maubreuil est situé à 10 km du centre de Nantes, la gare de Nantes et l’Aéroport Nantes-

Atlantique sont à 20 minutes en voiture. 

L'aéroport de Nantes est particulièrement bien desservi par de nombreuses compagnies aériennes dont 
plusieurs qui proposent des tarifs très attractifs (Hop, Ryanair, Easyjet, Volotea, etc.).  

 
Dès que vous disposerez de vos billets de train ou d’avion, nous vous conseillons de réserver votre trajet sur 

le réseau UBER qui peut vous acheminer de l'aéroport ou de la gare jusqu'au site de Maubreuil : il vous suffit 
de réserver sur leur site Internet pour organiser votre acheminement aller et retour ou de télécharger 

l’application UBER sur votre smartphone. 

Il faut compter environ 50€ par voiture pour le trajet aéroport-Maubreuil et 30€ par voiture pour le trajet gare 
de Nantes- Maubreuil. Il y a également des taxis ou des loueurs de voiture à proximité immédiate de la gare 

de Nantes et de l’aéroport. 
 

La réception du site de Maubreuil–séminaires est ouverte du lundi au vendredi, 24h sur 24h.  

 
Pour votre confort, nous vous conseillons d'arriver la veille, le mercredi 27 mai et de réserver votre chambre 

ainsi que le dîner sur place. 
 

Le SDIS44 prendra en charge notamment le surcoût des chambres et des repas, les cafés d'accueil et les 
boissons servies aux pauses, la location de l'amphithéâtre et des salles de réunion, l'animation musicale du 

jeudi soir sur le site. 

En revanche, pour celles et ceux qui souhaiteraient consommer des boissons au Bar, en marge des autres 
boissons proposées et comprises, elles devront être réglées sur place par carte bancaire. 

 
N'oubliez pas de renvoyer rapidement votre fiche de réservation et votre convention de prestations dûment 

renseignées et signées pour votre inscription définitive, au plus tard le 13 mars pour la fiche de réservation et 

le 31 mars pour la convention de prestations. 
 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ce colloque annuel, moment privilégié d’échanges et de 
rencontres. 

Rendez-vous le jeudi 28 mai à partir de 8h30 pour le café d’accueil. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez adresser un mail à RJ2020@sdis44.fr ou joindre 

Gwenaëlle PERICO au 02.28.09.81.96. En cas d’urgence, au 06.07.14.74.13. 
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