BIENVENUE
À LA MAISON

ROOM DIRECTORY
Voici l'essentiel pour mieux vous servir

02.99.38.05.55
reception@lecoq-gadby.com
www.lecoq-gadby.com
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LECOQ-GADBY,
TOUTE UNE HISTOIRE
Cinq générations depuis 1902 au service d'une maison
de charme, où "l'art de recevoir" se conjugue à tous
les temps.

Nombreuses sont les personnalités notamment les
présidents de la Républiques qui y ont été servis, de
Raymond Poincaré (1914) à Emmanuel Macron (2017).

De l'inauguration de l'Opéra de Rennes à
l'inauguration de la ligne LGV, aujourd'hui, le monde
du cinéma, du showbiz, de la chanson, y a ses
habitudes. De Vanessa Paradis, Luc Besson à Thierry
LHERMITE, en passant par, Jean DUJARDIN, Sophie
MARCEAU Philippe KATERINE et bien d'autres...

La maison s'ouvre aujourd'hui aux visiteurs Chinois,
Américains, Japonais, ou Russes, qui y font
l'expérience de l'art de vivre à la Française. De plus,
le tourisme local se développe.
C'est aussi la maison des Rennais et des familles en
quête d'authenticité.
Aujourd'hui,
LECOQ-GADBY
représente
la
biodiversité grâce à ses jardins et sa terrasse ce qui
permet à nos clients de vivre :

LE CHARME DE LA
CAMPAGNE EN VILLE
PAGE N °3

INFORMATIONS
GENERALES
Accès Wifi :
- Choisir le réseau "Hotel LeCoq-Gadby"
- Entrer le code : hotel&jardin1902
Si vous avez un appareil IOS (Apple), vous allez être redirigé sur une autre page
représentant une mosaïque, cliquez sur "Free Online".
Pour les autres marques, faites défiler votre barre de notifications. Choisir
"s'enregistrer sur le réseau" et vous accédez à la page sur laquelle il faut cliquer
sur "Free Online".

Accès à l'hôtel :
- Passer la grille bleue du 156 Rue d'Antrain.
- Remonter l'allée, passer sous le porche puis emprunter l'escalier en bois sur
votre gauche.
La porte d'entrée de l'hôtel est ouverte jusqu'à 23h00.
Pour les arrivées plus tardives, s'informer à la réception.
En cas de difficulté, une sonnette à l'entrée permet d'appeler le veilleur de
nuit.

Stationnement :
Parking extérieur privé gratuit.
Emplacement dans un garage fermé disponible
sur demande (10 € la nuit ).
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CHAMBRES & SUITES
Chaque chambre est différente. Chacune est unique et un
porte un nom ou une collection.

TARIFS TTC & TYPES DE CHAMBRES

CHAMBRE CLASSIQUE :

SUITE :
Avec terrasse

A partir de 140 € / nuit

A partir de 220 € / nuit

&

CHAMBRE SUPERIEURE :

SUITE FAMILIALE :

Avec balcon

! "#$%&$ '( )*+ , - n/&%

A partir de 180 € / nuit

DES CHAMBRES AVEC UNE HISTOIRE
LA CHAMBRE COUCOU
Cette chambre évoque l'histoire de la poule
Coucou de Rennes.
Elle se caractérise par le fauteuil La Mamma de
Gaetano Pesce, un fauteuil célèbre à l'image de la
femme, qui allie le contraste du moderne et du
chaleureux de cette chambre très demandée par
notre clientèle.

LA CHAMBRE AVALLONIA
Cette chambre possède un grand canapé d'époque,
dont l'assise a été restaurée par Nelson, un célèbre
graffeur et dessinateur Rennais.
Avallonia vient d'aval, la pomme en Breton.
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RESTAURATION
Petit-Déjeuner
LeCoq-Gadby vous propose un petit-déjeuner de saison,
avec des produits bio et locaux, des gâteaux faits maison,
et bien entendu du beurre salé breton.

Le service en chambre comme le service en salle à manger
(buffet) est assuré chaque jour de 7h à 10h du matin et à
partir de 8h00 le dimanche.

Petit déjeuner buffet : 14 € TTC
Petit déjeuner en chambre : 16 € TTC

Tarifs sur la base d'un petit déjeuner continental sucré ou salé.
Toute autre demande sur supplément. (fromages locaux, œufs
brouillés)

Petit déjeuner au plateau en chambre
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RESTAURATION
SUR MESURE
Room service
Vous bénéficiez d'un service de restauration sur
commande (si possible lors de notre réservation).

Un dîner "Cocotte" peut ainsi vous être servi en
chambre ou dans la salle à manger.
"Menu du jour" avec : Entrée, Plat (en cocotte), Dessert
pour 22€ TTC / pers, boissons en supplément.
Exemple :
-Potage de butternut, graines de courges toastées
-Filet de cabillaud sur lit de légumes de saison bio.
-Gâteau breton aux pommes & compote bio.

NB : Déjeuners pour séminaires ou repas de famille
jusqu'à 20 personnes sur commande.

Filets de cabillaud sur
lit de légumes de saison bio
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RESTAURATION
LECOQ-GADBY traiteur
Avec LeCoq-Gadby, chaque réception est unique
Depuis 1902, LeCoq-Gadby accueille et organise tous ces évènements
familiaux qui ponctuent la vie : mariages, anniversaires, baptêmes,
communions...
En alliant traditions et modernité, prestige et discrétion.

LECOQ-GADBY TRAITEUR organise des
réceptions en tout lieux, chez vous, comme
dans les châteaux ou dans les espaces de votre
entreprise.
Vous pouvez réserver l'hôtel et le spa pour une
réunion de famille ou un séminaire
professionnel.
Discrétion assurée rue d'Antrain jusqu'à 40
personnes en cocktail pour un service "Comme
à la maison".
Réel écrin de verdure en pleine ville, LeCoqGadby est construit autour d'un jardin secret.
Ses terrasses accueillent vos cocktails à la
belle saison.
LECOQ-GADBY créé pour vous l'inoubliable.
Prenez contact pour une proposition sur
mesure
Tel : 02 99 38 05 55
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ESPACE BIEN-ÊTRE,
SPA

Après une journée de travail ou pour débuter un weekend détente
profitez des soins disposés au spa :
Découvrez notre gamme cosmétique
écologique IsB... et nos soins signature à la
pomme.

Carte de soins disponible à la réception

Horaires d'ouverture des soins :
Du mardi au samedi : de 10h00 à 20h00.

Piscine intérieure chauffée
Accès privé tous les jours de 8h00 à 20h00,
sur réservation.
Créneau d'une 1/2 heure offert avec la
réservation d'une chambre sur notre site.

L'espace Bains de vapeur.
!"#$%& &'"( )$( *'"%( +(,"- )$ )"./01 /$ 23433 5 63433
Ouvert de 8h00 à midi le dimanche.
!"#$% &'(# )*+$, - ./ 0 !"#$ %& ' !"# !$#%&''$
1(&&23+4,5"$#46
Tarif pour une 1h : 30 € et 20 € par personne
supplémentaire.
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NOTRE ENGAGEMENT POUR
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Notre maison a été le premier hôtel 4 * * * *
Eco Labellisé en France
Notre hôtel spa a été construit selon les 14 critères de la Haute Qualité
Environnementale (HQE)
Nous adoptons un système d'éco gestion, nous portons de l'attention à la
préservation des ressources naturelles (économie d’énergie, d’eau, tri des
déchets…)
Respect de l'homme, l'attention est portée aux postes de travail, à la santé des
collaborateurs et des clients. (Trappe à linge, hauteur des îlots).
Nous mettons en valeur notre territoire, et tous ses acteurs (producteurs,
fournisseur locaux...)
EN SALLE DE BAIN :
- Les flacons muraux pour la douche et les lavabos distribuent nos produits
cosmétiques biologiques et durables, conçus à base de pomme et de pépins
de pomme. Vous retrouverez cette gamme de produit pour chacun de nos
soins, Nous respectons aussi votre santé et la nature.

VOUS POUVEZ NOUS AIDER !
Lorsque vous quittez la chambre n'oubliez pas de :
- Eteindre les lumières.
- Eteindre le téléviseur.
- Réduire la puissance des radiateurs.
- Nous signaler tous les équipements défectueux
et jouer avec nous au jeu du "Coq Ethik".
- Des couvertures et du linge de toilette supplémentaires
sont à votre disposition dans les placards de votre chambre.
!"#$ % &'(

TELEPHONE
La ligne de votre chambre est ouverte ; vous n'avez pas besoin de
demander à la réception
Pour obtenir une ligne
directement votre numéro.

extérieure,

composer

Pour appeler la réception, composer le "100"
Pour appeler une chambre, composer directement le
numéro de la chambre de votre correspondant.
Pour les appels internationaux taper : "00" +
"indicatif pays" + "votre numéro"

Tableau des numéros d'appel des
chambres
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CHAINES TELEVISEES
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
35

TF1
France 2
France 3
Canal +
France 5
M6
Arte
C8
W9
TMC
TFX
NRJ 12
LCP
France 4
BFM TV
C NEWS
C STAR
Gulli
Culturebox
TF1 Séries Films
L'équipe
6ter
RMC Story
RMC Découverte
Chérie 25
LCI
France Info
TV Rennes

7
15
4
8
16
17
19
25
2
3
14
5
27
18
13
21
26
6
12
23
24
1
10
11
20
35
9
22

Arte
BFM TV
Canal +
C8
C NEWS
C STAR
Culturebox
Chérie 25
France 2
France 3
France 4
France 5
France Info
Gulli
LCP
L'équipe
LCI
M6
NRJ 12
RMC Story
RMC Découverte
TF1
TMC
TFX
TF1 Séries Films
TV Rennes
W9
6ter
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COFFRE FORT
& MACHINE A CAFE
PROCEDURE D'UTILISATION DU COFFRE FORT
Appuyer sur le bouton rouge situé sur le coté gauche à l'intérieur de la
porte.
Un voyant jaune sur le devant de la porte s'allume, composez votre code
confidentiel de 1 à 8 chiffres, puis validez par la lettre B. La lumière jaune
s'éteint.
Fermez le coffre en composant votre code confidentiel ainsi que la lettre
B.
Pour ouvrir votre coffre, composez votre code confidentiel ainsi que la
lettre B.
A la fin de l'utilisation, merci de laisser la porte du coffre en position
ouverte.

MACHINE A CAFE & THE
Pour l'utilisation de votre machine, veuillez suivre les indications inscrite
sur le chevalet au dessus de votre machine à café/thé.

Café & Thé :
Vous retrouvez des produits issus de la gamme Richard, marque Française
de qualité.
De plus, le format en capsule pour le café rentre dans notre démarche
de développement durable en supprimant les emballages et en utilisant
des produits biodégradables.
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AUTRES SERVICES
PRESSING
Pour vos long séjour, nous vous proposons un service de pressing.
Merci de bien vouloir déposer votre linge à la réception avant 10h00 afin de les
récupérer le lendemain midi. Ce service fonctionne du lundi au vendredi.

FER A REPASSER & LINGE
Un fer à repasser et du linge de toilette supplémentaires sont à votre
disposition, merci de les demander lors de votre réservation ou de voir avec la
réception lors de votre arrivée.

BUREAU
Impression ou photocopie de vos documents
Ordinateur de dépannage
Adressez-vous à la réception.

REVEIL
Si vous souhaitez être réveillé, la réception est à votre disposition.

BAGAGES
Si vous souhaitez, vous avez la possibilité de déposer vos bagages en bagagerie
dans la journée.
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ALLER EN VILLE
A PIED :
Le cœur de la ville est à 15 min à pied à travers le Parc du Thabor ou le long du canal,
ou plus directement en suivant la rue d'Antrain qui conduit à la place de l'hôtel de
ville.

!" #$% &$ !" '!()& *
L'arrêt de bus "Jules Ferry" ligne C1, se trouve à quelques minutes à pied de l'hôtel en
tournant à gauche sur la rue d'Antrain. Le bus vous y conduit en quelques minutes.
La station de métro la plus proche est Place Saint Anne (Centre des Congrès).
Si vous souhaitez un plan, vous pouvez demander à la réception.
La ligne C5 arrêt rue d'Antrain amène à République.

(AXI *
Vous souhaitez un taxi, merci de bien vouloir le signaler à la réception qui se chargera
de le réserver. Afin de vous assurer un meilleur service, nous vous recommandons de
commander votre taxi à l'avance.

VÉL& *
!"#$"% &' ()*+,&-"."#/ 0"1/(2 )"$ $/&/34#$ (0*,4$/&1( $4#/ )3$+4#35,"$ )31"-/"."#/ 03&
-" 67 -4)"8 9*,"-/34##"% ,& $/&/34# (:;< => =7?@A(8

Des plans de la ville sont à votre disposition à la Réception, ainsi que des fiches
pour vous aider :
- à situer les principaux monuments, musées, sites remarquables.
- à repérer les rues où trouver crêperies, bistrots ou restaurants
gastronomiques.
- à faire du shopping ou vous rendre au marché de la place des Lices.

Scannez ce QR code pour accéder au plan de la ville
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RENNES, A NE PAS
MANQUER
SITES & MONUMENTS
Découvrez le vieux Rennes, un centre ville rempli
d'histoire et de monuments historique. C'est aussi un
centre ville constamment animé chaque week-end.
Les étals du marché des Lices, qui se tient le samedi,
regorgent de fruits et de fromages régionaux. Ce
marché est classé comme l'un des plus beau et plus
grand marché de France.
Le musée des Beaux-Arts de Rennes est un musée d'art et
d'archéologie français. Il a été constitué avec, pour fonds initial,
les œuvres saisies lors des confiscations révolutionnaires
effectuées en 1794 dans les édifices religieux et civils de la ville
de Rennes

Palais de Saint Georges

Musée des beaux arts, Rennes

PARCS ET JARDINS
Visite du parc du Thabor à pied :
Parc aménagé sur plus de dix hectares dont la
particularité est de mêler un jardin à la française, un
jardin à l’anglaise et un important jardin botanique.

Parc du Thabor

Prairies Saint Martin

Balade aux Prairies Saint Martin

C’est un projet unique en son genre en France. Situé à deux pas de l'hôtel, entre le canal d'Ille
et-Rance et un bras naturel de l'Ille, le secteur des prairies Saint-Martin devient un grand parc
naturel au cœur de la ville, ouvert à tous les Rennais. 30 hectares de nature et de loisirs.

Découvrez d'autres activités grâce au dépliant disponible dans
votre pochette
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En vous souhaitant le meilleur séjour possible,
Au calme, dans notre belle ville de Rennes.
Merci d'être là.
L'équipe de LeCoq-Gadby
à votre service.
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