Toulouse le 27 avril 2022
Objet : Assemblée Générale de l’A2DRC4 à la CARSAT de Limoges les 2 et 3 juin 2022
Destinataires : Membres de l’A2DRC4
Ce jour 26 avril 2022, nous avons rencontré Gilles Courros, Directeur de la CARSAT CO à
Limoges.
Je vous fais parvenir immédiatement les informations matérielles :
1) – La réunion débutera le jeudi 2 juin 2022 à 14h15, salle du Conseil d’Administration
de la CARSAT – 37 avenue du Président René Coty – 87100 – LIMOGES
(accéder à la CARSAT côté parking réservé au personnel où l’attaché de Direction nous
introduira dans les locaux – vous pouvez stationner dans ce parking situé derrière la caisse).
2) - A l’issue de la réunion, la CARSAT nous offrira un pot d’accueil avec nos conjoints.
3) – Gilles Courros s’occupe de nous trouver un restaurant dans le centre-ville de
Limoges. Je ne manquerai pas de vous en communiquer les coordonnées.
4) – Les hôtels se situent plutôt au centre-ville :
* - Hôtel Mercure Limoges Royal limousin
35 place de la République – 87007 LIMOGES
Tél : 05 55 34 65 30
(Hôtel à 3,5km de la CARSAT – un parking Public République est à côté)
* - Hôtel IBIS Limoges Centre
6 boulevard Victor Hugo – 87000 – Limoges
Tél : 05 55 79 03 30 – (à 3 km de la CARSAT)
* - en périphérie : Hôtel Novotel Limoges Lac
Parc d’activité Nord Jaune
2 avenue d’Uzurat – 87280 Limoges
Tél : 05 44 20 20 00 (à 7,5km de la CARSAT)
Pour notre part nous avons retenu :
* Hôtel Campanile Limoges Centre Gare
4 cours Gay Lussac – Limoges
Tél : 05 55 10 70 50
Mail : limoges.centregare@campanile.fr
3 km de la CARSAT (10 minutes en voiture)
A côté est accolé le restaurant « La Boucherie ».
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Accès à pied : à la sortie de la gare prendre tout droit et traverser le grand parc du Champs
de juillet
Accès en voiture : de Paris : sortie 33 - direction centre-ville Limoges
de Toulouse : sortie 33 – direction centre-ville Limoges
Prix d’une chambre double : 85€ + 10€ pour le petit déjeuner + 8€ pour une place de parking
+ taxe de séjour : 0,80€.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons déjeuner le jeudi midi au restaurant « La
Boucherie » à côté du Campanile.
5) – Le vendredi matin 3 juin – Gille Courros s’occupe à nous organiser une visite
touristique. Je vous la communiquerai.
Pour cette Assemblée Générale de reprise de nos activités, il serait bien que plusieurs d’entre
nous puissent répondre présent.
Enfin, pour les retardataires, pensez à régler votre cotisation.
Sentiments dévoués.
Francis De Block
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