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Interrégion Ouest
Angers • Brest
Nantes • Poitiers
Rennes • Tours
La gestion des internes
de l’interrégion est assurée
par l’ARS des Pays de la Loire.

Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr Claude GUIGUEN
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie 
CHU Ponchaillou Rennes
2, rue Henri le Guilloux - 35033 RENNES 
✆ 02 99 28 42 68
@claude.guiguen@univ-rennes1.fr

Filière Pharmacie :
Dr Gaël GRIMANDI
Pharmacie centrale - Arsenal
CHU Nantes - Site Saint Jacques
85, rue Saint-Jacques
44093 NANTES Cedex 1 
✆ 02 40 84 64 41 
@gael.grimandi@chu-nantes.fr 

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Dr Antoine DUPUIS 
Pharmacie centrale - Hôpital de la Milétrie
2, rue de la Milétrie
86021 POITIERS Cedex
✆ 05 49 44 49 10
@a.dupuis@chu-poiteirs.fr
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Dr. Véronique ANNAIX
Faculté de Pharmacie - laboratoire de Biochimie
16, boulevard Daviers - 49045 ANGERS
✆ 02 41 22 66 00
@veronique.annaix@univ-angers.fr

Filières pharmacie - Option Hopital 
Dr. Gaël GRIMANDI
Pharmacie centrale - Arsenal
CHU Nantes - Site Saint Jacques
85 rue Saint-Jacques
44093 NANTES Cedex 1
✆ 02 40 84 64 41
@gael.grimandi@chu-nantes.fr

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Dr. Antoine DUPUIS
Pharmacie centrale
Hôpital de la Milétrie
2, rue de la Milétrie
86021 POITIERS Cedex
✆ 05 49 44 49 10
@antoine.dupuis@univ-poitiers.fr

Adresses utiles :

UFR sciences pharmaceutiques
et ingenierie de la santé :
16 bd Daviers
49045, Angers Cedex 01
✆ 02 41 22 66 00

Agence Régionale de Santé (ARS) :
Philippe THIRIONET
ARS des Pays de la Loire
17 boulevard Gaston Doumergue
CS 56233 - 44262 Nantes Cedex 2
✆ 02 40 12 80 00
@philippe.thirionet@ars.sante.fr

CHU - direction des affaires médicales :
4, rue Larrey
49933 ANGERS Cedex 9
✆ 02 41 35 32 40 (secrétariat)

Association des Internes de Pharmacie
Hospitalière, IPR et Biologie médicale
d’Angers (AIPHIBA) :
- Renseignement association :
@aiphiba49@gmail.com 

- Renseignement internat biologie :
@fnsipangers@gmail.com

- Renseignement internat pharmacie :
@vp.pharma.angers@gmail.com

- Renseignement IPR :
@aiphiba49@gmail.com
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Angers est la première ville de France où il fait bon
vivre. Ceci s’explique par son climat particulièrement
doux mais aussi pour son dynamisme et son
environnement. C’est la ville la plus verte avec des
parcs et un lac en plein centre permettant la pratique
de nombreuses activités nautiques et sportives.

La cité angevine possède d’ailleurs la meilleure proportion d’équipements sportifs par
habitant. L’architecture est riche en histoire avec notamment un château au cœur de la
ville. De plus, le logement sur Angers et en plein centre-ville est très abordable.
L'attractivité du pôle universitaire angevin, près de 40 000 étudiants soit 1 habitant sur 5,
contribue au rajeunissement de la population et à son dynamisme. 50 % de la population
à moins de 30 ans !
Angers est au centre de l’inter région Ouest. La ville est bien desservie en TGV : 1h30 de
Paris, 45mn de Nantes. Elle se situe à moins de 1h30 de l’océan. 
Les périphéries se situent à moins d’1h en voiture ou en train et certaines sont communes
avec Nantes, dont Le Mans qui est le plus grand centre hospitalier périphérique de France.
Concernant l’hôpital, les installations sont récentes puisque tous les laboratoires sont neufs
(2011). Le CHU se situe à 10 minutes à pied de l’hyper centre ce qui permet de se déplacer
facilement à pied et surtout en vélo. Il est d’ailleurs possible de bénéficier d’un prêt de
vélo entièrement gratuit pendant un an ! Une ligne de tram vitalise aussi le centre-ville
permettant d’aller du CHU à la gare en moins de 15 minutes. 
Le CHU est également très investi vis-à-vis des internes : en témoigne les campagnes « adopte
un PUPH » en 2015, « Céline choisit son internat » en 2016 et «#superchu » en 2017. 

Biologie :
Le CHU d’Angers dispose d'un pôle récent de Biologie Clinique qui centralise tous les
services de biologie. 
En plus des spécialités classiques, sont accessibles à Angers : Biologie de la
reproduction, Génétique, accès à l’EFS et à la biologie moléculaire.
L’ambiance entre internes est excellente, il n’est pas rare de prolonger la journée de
travail par un petit after work entre nous. La bonne humeur et la solidarité sont
deux valeurs importantes en biologie !

Les gardes sont polyvalentes et donc vraiment complètes (validation biologique).
Elles sont partagées entre tous les internes biologistes du CHU (20-25 internes).

Trois techniciens gèrent la routine et l’interne assure le dialogue clinico-
biologique du CHU. Même si elles restent relativement calmes. 

La formation aux prélèvements notamment sanguins est également très
bien encadrée.

Les internes de biologie vous attendent avec impatience !

Pourquoi venir à Angers ?

Interrégion Ouest
Angers • Brest
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Pharmacie :
Le CHU d’Angers accueille chaque semestre une
douzaine d’internes en pharmacie hospitalière. Ils
sont répartis au sein de la pharmacie, de la
stérilisation, de la pharmacovigilance, du centre de
cancérologie ou bien dans des stages hors domaine
tel que le centre antipoison. Les gardes sont
effectuées au sein de la PUI. 

Plusieurs hôpitaux périphériques (Cholet, Le Mans, Saumur) sont facilement accessibles
depuis Angers et proposent des stages dans des domaines variés. 
En plus des unités d’enseignements et diplômes universitaires proposées sur place, Angers
bénéficie également d’une localisation idéale qui permet l’accès aux 4 autres universités
de la région Ouest que sont Nantes, Poitiers, Rennes et Tours.

IPR : 
Un nouvel interne IPR est accueilli chaque année à Angers. Que ce soit dans les domaines
des nanotechnologies, de l’épidémiologie ou l’hygiène hospitalière, chaque interne est
accompagné dans son projet. Après un premier semestre à la PUI, les internes commencent
dès le 2ème semestre leur maquette. Il y a possibilité de continuer les gardes à la pharmacie
tout au long de l’internat. Le CHU est ouvert à de nouveaux projets, n’hésitez pas à nous
contacter. 

Pourquoi venir à Angers ?

Interrégion Ouest
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr Jean-Luc CARRÉ
Laboratoire de Biochimie et Pharmaco-Toxicologie
CHRU de Brest, Hôpital de la Cavale Blanche
Boulevard Tanguy Prigent, 29200 BREST 
✆ 02 98 34 76 75
@jean-luc.carre@chu-brest.fr

Filière Pharmacie :
Dr Gaël GRIMANDI
Pharmacie centrale - Arsenal
CHU Nantes - Site Saint Jacques
85 rue Saint-Jacques
44093 NANTES Cedex 1
✆ 02 40 84 64 41 
@gael.grimandi@chu-nantes.fr 

Adresses utiles :
CHRU de Brest - Direction des affaires
médicales - Internes :
Hôpital Morvan - 2 avenue Foch
29609 BREST Cedex
Mme Veronique LE LANN -
Mme Sophie LE GALL
- V. LE LANN
✆ 02 98 22 39 83
@veronique.lelann@chu-brest.fr

- S. LE GALL
✆ 02 98 22 37 22
@sophie.legall@chu-brest.fr

UFR Médecine et Sciences de la Santé :
UBO - Université de Bretagne Occidentale
22, avenue Camille Desmoulins
C.S. 93837 - 29238 BREST Cedex 3 
✆ 02 98 01 64 21
Site : http://www.univ-brest.fr/medecine/

Syndicat des Internes Brestois en
Biologie et Pharmacie, SIBBIOP :
Laboratoire de Bacteriologie-Virologie
CHRU de Brest, Hôpital de la Cavale Blanche
Boulevard Tanguy Prigent, 29200 BREST
@sibbiop.brest@gmail.com
Contact pour les internes en pharmacie
hospitalière :
@vp.pharma.brest@gmail.com



Bienvenue dans le Finistère ! Ici, on est au bout du
monde et on y est bien ! Déambuler sur le sentier
côtier au cœur de paysages à couper le souffle,
profiter de la voile et de tous les sports nautique ou
tout simplement apprécier l’accueil breton autour
d’une bonne crêpe et d’un cidre frais, ce ne sont
pas les activités qui manquent !

L’été, le Finistère est une terre de festivals : les jeudis du port, le Bout du Monde, la Fête
du Bruit, et bien sûr les Vieilles Charrues à 1h de Brest ! 
Pour ceux qui arrivent de loin, un internat de 15 chambres les accueille sur le site de la
Cavale Blanche, avec salle de jeu comprenant billard et babyfoot et une excellente
ambiance entre internes à la clé ! 
La plateforme de Biologie est très récente (2009) et a son propre bâtiment dédié avec un
grand plateau technique au RdC, et les laboratoires des différentes spécialités répartis sur
2 étages.
Les internes en pharmacie sont accueillis sur 2 des sites du CHRU : l’un situé en plein
centre ville (Hôpital Morvan) et l’autre plus récent (Hôpital de la Cavale Blanche). Les
stages ont l’avantage de couvrir tous les domaines, avec la possibilité d’ouvrir un poste
de radiopharmacie. 
Plusieurs périphéries, également en bord de mer, sont disponibles en pharmacie
hospitalière, par exemple Caudan (à côté de Lorient), Quimper ou Lannion. Pour la
biologie médicale, 2 périphéries sont disponibles : Morlaix et Quimper. 
Et pour briser un mythe tenace : à Brest il ne pleut pas... Il fait beau plusieurs fois par jour !

Pourquoi venir à Brest ?

Interrégion Ouest
Angers • Brest
Nantes • Poitiers
Rennes • Tours
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Coordonnateur biologie - pharmacie :
Edith BIGOT
@edith.bigot@chu-nantes.fr
Coordonnateur biologie - médecine :
Stéphane BEZIEAU
@stephane.bezieau@chu-nantes.fr

Filière Pharmacie :
Gaël GRIMANDI
@gael.grimandi@chu-nantes.fr

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Antoine DUPUIS
@antoine.dupuis@univ-poitiers.fr

Association des internes en pharmacie
et biologie de Nantes (AIPBN) :
Hôtel Dieu - Pôle de Biologie
Bureau des internes - 9, quai Moncousu
44093 NANTES Cedex 1
✆ 02 40 08 39 54
Site : http://www.internat-nantes.fr
- Président Nicolas ALLAIRE :
@president.aipbn@gmail.com

- VP pharma Amandine LASSALLE
et Anne BERNARD :
@vppharma.aipbn@gmail.com

- VP bio pharma Adeline GOUDAL :
@vpbiopharma.aipbn@gmail.com

- VP bio médecin Ronan BELLOUARD :
@vpbiomed.aipbn@gmail.com

- VP IPR Line ENJALBERT :
@ipr.aipbn@gmail.com

Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
Virginie MORDELET
9, rue Bias BP53508
44035 NANTES Cedex 1
✆ 02 53 48 41 20
@decanat.pharmacie@univ-nantes.fr

Agence Régionale de Santé (ARS) :
Philippe THIRIONET
ARS des Pays de la Loire
17 boulevard Gaston Doumergue
CS 56233 - 44262 NANTES Cedex 2
✆ 02 40 12 80 00
@philippe.thirionet@ars.sante.fr

CHU - Direction des Affaires Médicales :
Estelle CHEVIN et Ivanne DORE
Immeuble Deurbroucq
1er étage
5 allée de l’Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
✆ 02 40 08 72 45
@bp-damr-bureau-des-internes@chu-nantes.fr



Venir à Nantes, ça vous tente ?
Bordée par la Loire et l’Erdre, la sixième plus grosse
ville française est reconnue pour sa richesse
culturelle, son dynamisme, sa verdure, ses grues,
ses géants... bref sous toutes ses facettes, c’est une
ville où il fait bon vivre ! 

A 45 minutes de la mer, les amateurs de sports nautiques seront plus que servis par
les vagues de l’océan Atlantique ; et pour les moins sportifs, ne vous inquiétez pas,
les vignobles et la gastronomie des Pays de la Loire avec une pointe de Bretagne
sauront vous combler.

Le CHU est réparti sur 3 sites, tous accessibles via le réseau de transport en commun
(tramway, bus) et offre un large choix de stages dans toutes les filières. Côté internat,
2 sites proposent des logements (chambres individuelles) où vous pourrez également
profiter des nombreux repas améliorés et vous défouler lors des fameux tonus.

En été, laissez vous séduire par ses périph’ à proximité de la côte, à noter que tous
disposent d’un internat dont l’ambiance est réputée : Saint-Nazaire, les Sables d’Olonne,
La Roche-sur-Yon...

N’ayez pas peur de vous expatrier, les voies de communications de Nantes sont très
développées grâce à son aéroport international et ses TGV (Paris, Lille, Lyon, Marseille...).
Cependant vous verrez que vous n’aurez plus envie de rentrer !

L’AIPBN vous accueillera, vous conseillera et vous ambiancera : soirées, restos, activités
et plus si affinités...!

Interrégion Ouest
Angers • Brest
Nantes • Poitiers
Rennes • Tours

Pourquoi venir à Nantes ?
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr. Christophe BURUCOA
Laboratoire de Bactériologie-Hygiène
CHU de Poitiers - EA 4331 LITEC
✆ 05 49 44 38 89
@christophe.burucoa@chu-poitiers.fr

Filière Pharmacie - Option Pharmacie
Hospitalière :
Dr. Antoine DUPUIS
Pharmacie centrale
Hôpital de la Milétrie
2, rue de la Milétrie - 86021 POITIERS Cedex
✆ 05 49 44 49 10
@antoine.dupuis@chu-poitiers

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Dr. Antoine DUPUIS
Pharmacie centrale
Hôpital de la Milétrie
2, rue de la Milétrie - 86021 POITIERS Cedex
✆ 05 49 44 49 10
@antoine.dupuis@chu-poitiers

Association des Internes en Pharmacie
de Poitiers (AIPP) :
Internat Jacques Aubert
2, rue de la Milétrie
86021 POITIERS Cedex
Site : www.aip-poitiers.fr
@contact.aipp@gmail.com
- VP Biologie médicale :
@vpbio.poitiers@gmail.com

- VP Pharmacie Hospitalière :
@vppharma.poitiers@gmail.com

Adresses utiles :

UFR de pharmacie :
Hélène Filhastre
U.F.R Médecine et Pharmacie
Bât.D1 -TSA 51115
6, rue de la miletrie
86073 POITIERS Cedex 9
✆ 05 49 45 43 98
Fax : 05 4 9 45 43 08
@helene.filhastre@univ-poitiers.fr

Agence Régionale de Santé (ARS) :
Jean-Pierre COCQUET
ARS Poitou-Charentes
Siège - 4 rue Micheline Ostermeyer
BP 20540 - 86021 Poitiers Cedex
✆ 05 49 44 83 95
@jean-pierre.coquet@ars.sante.fr

CHU - Direction des Affaires Médicales :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE POITIERS
AGORA - 1er étage gauche - Porte 1050
2 rue la Milétrie - CS 90577
86021 POITIERS Cedex
✆ 05 49 44 39 63
Fax : 05 49 44 48 88
@affaires-medicales@chu-poitiers.fr



...Et pourquoi pas !! 
Géographiquement parlant, c’est la ville la plus au sud
de l’inter-région Ouest. Elle se situe sur l’axe de train
Paris-Bordeaux (la LGV : Paris-Poitiers en 1h15 !)
ce qui fait que la ville est assez bien desservie.

Ville d'art et d'histoire, celle qu'on surnomme encore « La ville aux cent clochers » ou
« La ville aux cent églises » est riche d'un important ensemble monumental comprenant
notamment le baptistère Saint-Jean, l'église Notre-Dame la Grande ou encore la
cathédrale Saint-Pierre…vous pourrez aussi découvrir l’abbaye de Saint-Savin
patrimoine mondial de l’UNESCO, sans oublier l’inratable parc du Futuroscope®.

La Rochelle (1h30 de Poitiers) fait partie des périphéries qui sont gérées par le CHU de
Poitiers, ces stages offrent un cadre de vie unique, l’hôpital et l’internat sont à moins de
5mn à pied du port et du centre-ville. L’Ile de Ré aux portes de la ville souffle une brise
de vacances dès l’heure de la débauche.

Au niveau du CHU, les bâtiments sont tout neufs ! :

• Le pôle de biologie est organisé sous forme de plateau technique et l’ensemble
des internes en biologie est réparti entre les 2 étages du bâtiment qui se trouve
au dessus des Urgences (UBM).

• Avec ses trois robots couplés, la toute nouvelle pharmacie hospitalière de
Poitiers est unique en France. Un nouveau bâtiment flambant neuf, et des
automates qui distribuent à la demande les médicaments et les produits
pharmaceutiques. Les internes en pharmacie se déploient chaque matin dans
chaque pôle afin de réaliser la validation pharmaceutique.

• Pour les IPR, des unités INSERM sont présentes dans la proximité du CHU,
permettant de pouvoir travailler au CHU et à l’unité INSERM sans avoir de
longs trajets à réaliser.

L’internat avec piscine est sympa et dans un bâtiment proche du CHU. L’ambiance
y est bonne et les soirées nombreuses.

L’association des internes en Pharmacie de Poitiers essaye d’organiser un

maximum d’activités tout au long de l’année.

Pourquoi venir à Poitiers ?
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr. Florence ROBERT GANGNEUX 
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie 
CHU Ponchaillou Rennes
2, rue Henri le Guilloux - 35033 RENNES
✆ 02 99 28 42 68
@Florence.ROBERT.GANGNEUX@chu-rennes.fr

Filière Pharmacie : 
Dr. Gaël GRIMANDI
Pharmacie centrale - Arsenal
CHU Nantes - Site Saint Jacques
85, rue Saint-Jacques - 44093 NANTES Cedex 1 
✆ 02 40 84 64 41 
@gael.grimandi@univ-nantes.fr 

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Dr. Antoine DUPUIS
Pharmacie centrale - Hôpital de la Milétrie
2, rue de la Milétrie - 86021 POITIERS Cedex
✆ 05 49 44 49 10
@antoine.dupuis@univ-poitiers.fr

Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
Université de Pharmacie de Rennes
Scolarité
2 Avenue du Professeur Léon Bernard
35043 RENNES CEDEX
✆ 02 23 23 67 26
Site : http://www.pharma.univ-rennes1.fr/

Agence Régionale de Santé (ARS) :
ARS Pays de la Loire 
Internat de pharmacie / biologie :
Sophie WEYMEERSCH
✆ 02 49 10 41 42
Philippe THIRIONET
✆ 02 49 10 40 75
@ars-pdl-das-pec@ars.sante.fr

CHU - Direction des Affaires Médicales :
Christelle Le Mouellic
2, rue Henri Le Guilloux 
35000 RENNES
✆ 02 99 28 43 21
@christelle.le.mouellic@chu-rennes.fr

Syndicat Autonome des Internes
en Pharmacie de Rennes :
Internat de Pontchaillou
2, Rue Henri Le Guilloux - 35000 RENNES
- Président : @president.saipr@gmail.com
- Trésorier : @tresorier.saipr@gmail.com
- Secrétaire : @secretaire.saipr@gmail.com
- VP Pharma :
@vp.pharma.rennes@gmail.com

- VP Bio : @vp.bio.rennes@gmail.com
- VP IPR : @vp.ipr.rennes@gmail.com
- VP Com : @vp.com.rennes@gmail.com
- VP Evènementiel :
@vp.anim.rennes@gmail.com 

Site : http://web.saipr-rennes.org



Parce que la formation en biologie médicale offre
des terrains de stage peu communs telle que la
cytogénétique ou la biologie de la reproduction.

Parce qu'en périphérie de Rennes, il existe de
nombreux stages pour la pharmacie hospitalière
tous aussi attrayant les uns que les autres.

Parce qu'il existe de nombreuses équipes de recherche, le Centre d'Investigation
Clinique, l'équipe Foie, Rein et métabolismes de l'INSERM, les équipes de santé
publique de l'EHESP, l'équipe de recherche en Pharmaco-épidémiologie.

Et parce que Rennes est une ville étudiante, plein de vie, et ne se trouve qu'à 45 minutes
de la mer

Pourquoi venir à Rennes ?
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Les coordonnateurs des DES :

Filière Biologie Médicale :
Pr Jorge DOMENECH
Laboratoire d’Hématologie
Hôpital Bretonneau
2 boulevard Tonnellé - 37044 TOURS 
✆ 02 47 47 47 47
@jorge.domenech@univ-tours.fr

Filière Pharmacie : 
Dr Martine LE VERGER
Service Transversal de Stérilisation
Hôpital Trousseau
Avenue de la République
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 
✆ 02 47 47 83 53
@m.leverger@chu-tours.fr

Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche :
Dr Antoine DUPUIS
Pharmacie centrale - Hôpital de la Milétrie
2, rue de la Milétrie - 86021 POITIERS Cedex
✆ 05 49 44 49 10
@a.dupuis@chu-poitiers.fr

Adresses utiles :
UFR de pharmacie :
31 avenue Monge - 37200 TOURS
✆ 02 47 36 71 65
@ufrpharmacie@univ-tours.fr

Agence Régionale de Santé (ARS) :
Catherine TSYBOULA
ARS du Centre - Cité Coligny 
131 rue du faubourg Bannier - BP 74409
45044 ORLÉANS Cedex 1
✆ 02 38 77 47 11
@catherine.tsyboula@ars.sante.fr

CHU - Direction des Affaires Médicales :
Dany CAREME
2 Boulevard Tonnelé
37044 TOURS Cedex 9
✆ 02 18 37 05 99
@d.careme@chu-tours.fr

Bureau des Internes en BIologie et
PHarmacie de Tours (BIBIPHT) :
Internat Hôpital Bretonneau
2 boulevard Tonnellé - 37044 TOURS
@bibipht@gmail.com
Site : www.bibipht.com



L’internat à Tours c’est :
Trois sites avec des internes super chouettes prêts
à vous accueillir : CHRU Bretonneau, Clocheville
(hôpital pédiatrique) et Trousseau.

Chacun des sites présente ses avantages. Bretonneau et Clocheville bénéficient d’une
localisation proche du centre-ville, le cœur de la vie tourangelle. L’hôpital Trousseau,
situé à dix minutes en bus du centre-ville de Tours, dispose d’une infrastructure
accueillante avec internat à terrasse ensoleillée, idéal l’été.

Que vous soyez en Pharmacie Hospitalière, Biologie Médicale ou Innovation
Pharmaceutique et Recherche, les différents sites proposent une large diversité de stages
pour mener à bien votre formation.

Côté détente, le vieux Tours vous offrira la place Plumereau, conviviale, en plein cœur
d’un centre dynamique et festif, parfaite pour un verre en été comme en hiver (élue plus
belle place de France pour prendre l’apéro par le site de voyage Lonelyplanet !)

Si vous aimez les barbecues sur les bords de Loire, la guinguette renaît de ses cendres
chaque année de mai à octobre pour vous offrir d’inoubliables couchers de soleil dans
un cadre pittoresque et très animé !

Tours, considérée comme l’une des villes les plus festives de France (du moins dans le
cœur des Tourangeaux), est agréable à vivre et à taille humaine. Vous pourrez tout
faire à pied ou à vélo.

La région saura également occuper vos week-ends : visite des châteaux de la Loire,
balade le long de la Loire à vélo, festivals de musique en tous genres, sans oublier les
dégustations de vins dans les nombreuses caves du coin (Bourgueil, Vouvray,
Chinon...) mais aussi la gastronomie tourangelle incontournable (les rillettes, le
fromage, le nougat...).

Bref pour résumer Tours :
c’est une ville à la fois reposante, dynamique et festive !

Le bureau tourangeau, le BIBIPHT, vous accueillera sans
réserve et vous fera découvrir avec fougue les trésors

de la vie tourangelle !

On vous attend !

Pourquoi venir à Tours ?
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