
  

      

Rencontres Recherche/Industrie CMOI 2015 
14ème colloque international francophone sur les  

Méthodes et Techniques Optiques pour l'Industrie 
16ème Congrès Français de Visualisation et de Traitement d’Images en 

Mécanique des Fluides 

Pleumeur-Bodou/Lannion du 16 au 20 novembre 2015  
 

Hébergement 
 

Nous vous proposons les hôtels suivants sachant que nous mettrons en place un service de bus 
le mardi, mercredi et jeudi (matin : de la gare de Lannion au Pôle Phoenix ; soir : 
inversement) : 

- La résidence hôtelière Cerise qui est situé à 2 min. à pied de la gare de Lannion et à 5 
min. du centre historique (possibilité aussi d’arriver à l’aéroport de Lannion sachant 
que la liaison aéroport-centre ville est assurée régulièrement par bus).  

Cerise Lannion ; 7 avenue du Général de Gaulle, 22300 LANNION ; Tél : 02 96 37 51 
18 ; mail : cerise.lannion@exhore.fr ; site internet : www.cerise-hotels-resorts.fr 

Nous y avons négocié la réservation d’une trentaine de chambre avec une réduction 
des coûts. Tout dépendra de la durée de votre séjour. Pour en bénéficier, il faut 
contacter la résidence par téléphone ou par mail et vous devrez alors indiquer le mot 
de passe « CMOI/FLUVISU 2015 », qui sera validé par le Laboratoire FOTON.  

- L’hôtel IBIS Lannion Côte de Granit Rose juste de l’autre côté de la rue par rapport au 
précédent : 

Hôtel IBIS Côte de Granit Rose ; 30 avenue du Général de Gaulle, 22300 LANNION ; 
Tél : 02 96 37 03 67 ; sites internet : ibishotel.com et accorhotels.com 

 

Vous pouvez aussi profiter des hôtels suivants (pour le transfert sur le lieu du colloque, nous 
adopterons une solution qui sera fonction du nombre de personnes présentes sur chaque site) : 

- Kyriad Lannion hôtel 3 étoiles ; Chemin de Placenn Ar Guer, 22300 Lannion ; cet 
hôtel est proche de l’aéroport ; 

- Brit Hotel Aux Hortensias hôtel 2 étoiles, Route De Perros Guirec, 22300 Lannion. 

 

Pour ceux qui disposeront d’une voiture, vous pouvez choisir un hôtel à : 

- à Pleumeur-Bodou (http://www.pleumeur-bodou.com/, voir hébergement) ; 

- à Trébeurden (http://www.tourisme-trebeurden.com/index.php) 

- à Trégastel ou à Perros-Guirec (les possibilités sont nombreuses). 

 

Pour des questions particulières, n’hésitez pas à me contacter par mail (christiane.carre@univ-
ubs.fr) et nous essaierons de vous aider au mieux. 

 


