UN SAMEDI BIEN REMPLI
Pour les plus chanceux arrivés Vendredi soir, nous vous proposons un dîner en chambre :
Menu cocotte (entrée, plat, dessert) 22€ TTC / pers

SAMEDI MIDI & APRES MIDI

SAMEDI MATIN
Petit déjeuner en chambre

- Déjeuner sur le marché avec les Fameuses Galettes-Saucisses,

14€ TTC / pers

découvrez les spécialités du coin (tarifs entre 4€ et 10 €)
- Découverte du vieux Rennes (Tour Duchesne, Palais Saint

Départ entre 9h et 11h

Georges…).

À

Accès à pieds (10min) au centre de Rennes et
visite du marché des Lices.

SENNER
DNE-KEEW NU
CHEZ LECOQ-GADBY

Possibilité d’effectuer la visite du musée des beaux-arts gratuit pour les
- de 26 ans et 4 euros par personne (tarif variable selon les expositions),
ouvert samedi et dimanche de 10h00 à 18h00.

SUR LA ROUTE DU RETOUR
Visite du parc du Thabor à pieds.

SOIREE DETENTE

Parc aménagé sur plus de dix hectares
dont la particularité est de mêler un

Moment détente avec massages et

jardin à la française, un jardin à l’anglaise

accès au hammam et sauna.

et un important jardin botanique.

85 € TTC / personne, massage 1h00

UNE NUIT BIEN
MERITEE

30€ TTC / deux personnes sauna et
hammam

Dîner en chambre

Moment de détente à la piscine de

Menu cocotte

l’hôtel.

(entrée, plat, dessert)

Gratuit pendant 30 minutes

22€ TTC / pers

TARIFICATION POUR LE WEEK-END SUR UNE BASE D'UNE CHAMBRE CLASSIQUE 2 PERSONNES
(du Vendredi au Dimanche hors activités dimanche et déjeuner en ville)

A PARTIR DE 624 € POUR 2 PERSONNES
Chambre classique (2 nuits) 280€TTC + 4 Diners cocotte (vendredi soir et samedi soir) 88€ TTC + 4 PDJ (samedi et dimanche matin) 56€ TTC
+ 1 h de soins en spa 160€ TTC pour 2 pers + 30 min sauna/hammam (30€ TTC pour deux) + piscine offerte

ACTIVITE DIMANCHE

ACTIVITE DIMANCHE

ACTIVITE DIMANCHE

PETIT DEJENER LE MATIN
14€ TTC / pers

PETIT DEJENER LE MATIN
14€ TTC / pers

PETIT DEJENER LE MATIN
14€ TTC / pers

VELO TOURISTE

DECOUVERTE DE

DECOUVERTE DE RENNES

RENNES EN BATEAU

Pour découvrir Rennes d’une façon originale et qui

UNE JOURNEE A
LA FERME DE L’ECOMUSEE DE RENNES

Située à l’entrée de Rennes et rachetée au début des

Visite de Rennes dans sa globalité ! Vous allez

plaira forcément aux petits moussaillons, embarquez à

années 1980 par la ville de Rennes, l’ancienne ferme de

tous savoir sur Rennes grâce à cette escapade

bord d’un bateau sans permis pour une balade sur la

la Bintinais continue de fonctionner avec 19 hectares de

qui permet de visiter le centre de Rennes et

Vilaine.

champs d’élevages et de cultures maraîchères.

ses périphériques verdoyants.

Embarquez à l’embarcadère : Les P’tits

Aujourd’hui, c’est également un conservatoire, un musée

32 Km pour une découverte de 2h30.

Bateaux le long du canal de l’Ille aux Prairies Saint-

et un espace avec des reconstitutions de

Scannez ce QR code pour
accéder au parcours de vélo

Martin, situé à 10

l’habitat traditionnel.

minutes à pied de l’hôtel.

Et bien sûr, il y a toujours ce qui plaît aux enfants :

des moutons, des vaches, des cochons, des poules, etc.
Scannez ce QR code pour plus d'informations
Scannez ce QR code pour plus d'informations

Parce qu’une bonne pause est nécessaire
pour reprendre des forces, nous vous
proposons de vous reposer dans l’espace
vert de votre choix le temps de déguster
notre pique-nique maison conçu pour vous

Accès : 48, canal Saint-Martin pour
l’embarcadère « Les P’tits Bateaux ».
Parking à proximité : oui
Accessible aux poussettes : non
Âge minimum requis : 2 ans

Temps de route depuis Rennes : 15 minutes en
voiture, 25 minutes en vélo.
Accès : suivre les panneaux « Écomusée du
pays de Rennes » en direction de NoyalChâtillon-sur-Seiche
Accessible aux poussettes : oui (excepté pour

par notre traiteur LeCoq-Gadby.
Tarif : à partir de 30 € pour 1 heure pour la
15 € TTC / pers

location
d’un bateau pour 5 personnes

les 2 étages les plus hauts de la partie musée)
Âge minimum requis : aucun
Tarif : gratuit, hormis pour les expositions
temporaires

Louez les "vélos STAR" de Rennes

LOCATION DE VELOS RENNES

QR code ci-joint et consultez les
disponibilités au point
" FAC DE DROIT "

