STAR / ACTUALITES / [Covid-19] Comment se rendre dans un centre de vaccination ?

[COVID-19] COMMENT SE RENDRE DANS UN
CENTRE DE VACCINATION ?
Vous devez vous rendre dans un centre de vaccination, situé sur le territoire de
Rennes Métropole ? STAR vous accompagne.

Les centres de vaccination, comment s'y rendre ?
Centre de vaccination au Liberté, Rennes
Adresse : 1 esplanade Charles de Gaulle, 35000 Rennes
en métro : station Charles de Gaulle (à 200m)
en bus : arrêts Liberté TNB, desservi par les lignes C1 / C2 / 11 / 54 / 55 / 56 (à 200m) et Charles de Gaulle, desservi par les lignes C3 / 12 / 54 / 55 / 56 (à
100m)
en STAR, le vélo : stations Charles de Gaulle ou Champs Libres (à 200m)

EMC2, Saint-Grégoire
Adresse : 1 avenue Alphasis 35760 Saint-Grégoire
en bus : arrêt Alphasis, desservi par les lignes 36 / 78 (à 50m)

Locaux SOS Médecins, Rennes (Quartier Cleunay)
Adresse : 106, rue Eugène Pottier 35000 Rennes
en bus : arrêts De Lesseps, desservi par la ligne 9 (à 450m) et Cleunay Stade, desservi par la ligne 13 (à 400m)

CHU Rennes – Hôpital Sud
Adresse : 16, Boulevard de Bulgarie 35000 Rennes
en métro : station Le Blosne (à 400m)
en bus : arrêt Hôpital Sud, desservi par la ligne 13 (à 100m)

CHU Rennes – Site Pontchaillou
Adresse : 2, rue Henri le Guilloux 35000 Rennes
en métro : station Pontchaillou (à 300m)

Des diﬃcultés pour vous rendre sur le lieu de vaccination ?
Les conseillers STAR répondent à vos questions et peuvent vous aider à trouver une solution de mobilité.
Vous pouvez les contacter au numéro de téléphone 02 99 27 40 16 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

"Je me protège, je protège les autres" sur le réseau STAR



