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RENNES,
CAPITALE DE LA BRETAGNE

Laissez-vous séduire par la capitale bretonne.
Rennes se nourrit de toutes les formes de cultures : musique, street art, 
danse, art contemporain... Une métropole où la curiosité 
et la gourmandise sont loin d’être de vilains défauts. 
Un lieu de rencontres où le patrimoine historique se laisse revisiter  
par la culture urbaine, où les terroirs s’invitent dans les assiettes  
pour de savoureuses expériences.
À seulement 1h25 de Paris et à moins d’une heure de Saint-Malo et du 
Mont-Saint-Michel, Rennes est idéalement située pour rayonner vers les 
sites incontournables de la Bretagne. 
Autant d’invitations au voyage qui font de Rennes une destination 
touristique incontournable ! 
À coup sûr, Rennes vous surprendra !

  UN PATRIMOINE BÂTI
  EMBLÉMATIQUE

Rennes dévoile une richesse 
patrimoniale inouïe. Au détour 
d’une ruelle pavée, au cœur de son 
centre historique, Rennes suscite la 
surprise et l’admiration. Partez à la 
découverte de ses vestiges gallo-
romains, de ses maisons à pans-
de-bois colorés, de ses édifices en 
granit et tuffeau ou encore de ses 
mosaïques Odorico…  
Et la balade tourne à une virée 
monumentale à travers les siècles.

POURQUOI CHOISIR

RENNES ?
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  RENNES DU SHOPPING

Mode, déco, design, chaussures, 
bijoux, vêtements de créateurs, 
papeteries, spécialités bretonnes… 
on trouve de tout à Rennes : plus 
de 2 000 commerces font de la 
capitale bretonne le premier pôle 
commercial de la région. 
Des grandes chaînes aux boutiques 
originales de créateurs, en passant 
par les commerces indépendants 
et les concept-stores les plus 
étonnants, il y en a pour tous les 
goûts et toutes les envies.

  RENNES, VILLE VERTE 

Rennes se situe dans le top 10 des 
villes les plus vertes de France, 
avec 868 hectares d’espaces verts.
Impossible de visiter la capitale 
bretonne sans s’arrêter dans 
l’un des nombreux parcs fleuris, 
notamment le célèbre Thabor.  
On dit de lui qu’il est le «!Prince des 
Jardins!», l’un des plus beaux de 
France classé «!jardin de prestige ». 
Il s’étend sur plus de 10 hectares.

  LA DESTINATION IDÉALE
  POUR RAYONNER VERS 
  DES SITES LÉGENDAIRES

Rennes, capitale de la Bretagne, est 
idéalement située pour découvrir 
la région. À moins d’une heure de 
trajet, vous rejoignez le Mont-Saint-
Michel, Saint-Malo, la légendaire 
forêt de Brocéliande et le site 
mégalithique de la Roche-aux-Fées. 
De nombreuses cités et châteaux 
de caractère sont situés à proximité 
de Rennes : Bécherel la Cité du 
livre, Vitré et sa cité médiévale, 
les châteaux de Fougères et de 
Châteaugiron, Combourg, berceau 
du romantisme. Sans oublier, au 
sud, les joyaux du Morbihan.

  TOUT SE FAIT À PIED !

Pour les amateurs du cœur  
de ville historique, rien de plus 
simple, tout se fait à pied ! Pour 
ceux qui désirent s’aventurer plus 
loin, Rennes dispose d’un réseau 
de transport offrant un accès 
direct et rapide aux commerces, en 
particulier grâce à sa ligne de métro 
accessible PMR, ses bus et ses 
vélos en libre-service.

  UNE BELLE ÉTAPE
  GASTRONOMIQUE 

L’intérêt de la gastronomie rennaise 
tient tant à la qualité de la cuisine 
de ses chefs qu’à l’opulence de son 
offre. 
On découvre des gastros et des 
bistrots, on déniche des crêperies 
et de la cuisine du monde,  
on repère des lieux tendances, des 
food trucks aux fast food… 
Quand le patrimoine architectural 
et décoratif de la ville se lie  
à la gastronomie, cela donne un 
savoureux mélange qui ne devrait 
pas laisser indifférent l’esthète 
gourmand qui sommeille en vous.
À ne pas manquer : tous les 
samedis matin, l’incontournable 
marché des Lices, l’un des plus 
grands marchés de France.

  IL Y A TOUJOURS   
  QUELQUE CHOSE À VOIR 
  OU À FAIRE

On ne s’ennuie pas à Rennes.  
Il y a toujours un festival, un 
concert ou une exposition à 
voir. Des rendez-vous culturels 
incontournables rythment l’année 
comme les Trans Musicales,  
le Festival Mythos, les Tombées 
de la Nuit, ou encore Transat  
en Ville tout l’été. Musique, arts, 
cinéma, théâtre, danses, hip-hop, 
les cultures investissent la rue  
de janvier à décembre. Même  
les dimanches sont animés avec 
des spectacles et des propositions 
artistiques et culturelles pour tous 
les publics.

POURQUOI CHOISIR

RENNES ?
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POUR EN SAVOIR PLUS !
InfoSTAR - 0 970 821 800 (appel non surtaxé)
Agence commerciale STAR - 22 place Sainte-Anne à Rennes
www.star.fr

  EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 
RÉSERVÉS AUX CARS DE TOURISME

 Boulevard de Tassigny (1 place)
 Place Saint-Melaine (2 places)
 Boulevard de Chézy (1 place)
 Boulevard de la Duchesse Anne (1 place)
 Rue Toullier, derrière le musée des beaux-arts (2 places)
 Rue Paul Louis Courrier (1 place)
 Boulevard Magenta (1 place)
 Rue Pierre Abelard (2 places)
 Rue de l’Alma (1 place)
 Boulevard du Colombier (1 place)
 Rue de Châtillon, derrière la gare SNCF (1 place) 
 Les autocars de tourisme sont autorisés à emprunter les couloirs bus

 EN MÉTRO OU EN BUS
3 minutes seulement pour traverser le centre-ville des gares SNCF 
ou routière au cœur historique... 
900  Vélos STAR en libre-service

 EN TAXI
Nombreuses stations de taxis : à la gare SNCF Nord (place de la Gare), 
gare SNCF Sud (parking souterrain), rue du Pré-Botté (rive nord)  
et Mairie (angle nord-est de la place de la Mairie)... 
Taxis rennais : 02 99 30 79 79

PLAN DU CENTRE VILLE DE

RENNES

6 7

SE DÉPLACER À RENNES

Voie verte

Zone piétonne : restaurants, brasseries,
bars, commerces, shopping

Marché

Piscine

Toilettes

O!ce de Tourisme

Distance Gare-place de la République
à pied : 20 minutes

Parking

Station de Taxis

Bus C6 - Aéroport

Gare routièreStation de métro

Station VéloStar
avec terminal
bancaire

Agence STAR (achat tickets
bus et métro)
Maison du vélo (location, atelier...)
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Peu de villes concentrent autant de bâtiments remarquables de différentes 
époques et styles architecturaux. Rennes regorge de trésors anciens et 
modernes qui cohabitent en douceur dans le centre historique. Vestiges 
gallo-romains, remparts médiévaux, monuments et édifices emblématiques, 
mosaïques originales, street art… le coeur de Rennes se vit comme une virée 
sensationnelle et riche en couleurs à travers les siècles.

  LE PALAIS DU PARLEMENT
  DE BRETAGNE

Ce symbole de la Bretagne, conçu 
au XVIIe siècle par l’architecte  
du Palais du Luxembourg, Salomon 
de Brosse, abrite la Cour d’appel de 
Bretagne et la Cour d’assises d’Ille-
et-Vilaine. Magnifiquement restauré 
suite à l’incendie de 1994, sa visite 
permet d’admirer les peintures  
et dorures, notamment celles de 
la Grand’Chambre dont le plafond 
sculpté est unique en Europe.
Durée : 1h30

RENNES, 

UN PATRIMOINE  
REMARQUABLE

Prêts pour un voyage dans  
le temps ? De l’ancien Couvent des 
Jacobins en passant par les rues 
pavées bordées de maisons à pans 
de bois colorés, plusieurs époques 
rythment votre déambulation. Vous 
traverserez les Portes Mordelaises 
et leur châtelet à deux tours, 

  LE CENTRE HISTORIQUE

LES VISITES GUIDÉES INCONTOURNABLES

typique du patrimoine médiéval 
défensif, avant de rejoindre l’Hôtel 
de Ville, sa place et celle du 
Parlement de Bretagne, datant de 
l’époque de Gabriel, architecte du 
roi Louis XV.
Durée : 1h30

8 TOURISME!RENNES.COM "RUBRIQUE GROUPES#
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  VISITE COUPLÉE 
  LE CŒUR HISTORIQUE
  $ LE PARLEMENT 
  DE BRETAGNE

Le cœur historique de Rennes 
vous dévoile les charmes 
incontournables de son 
patrimoine au cours de cette 
visite où vous découvrirez dans 
un premier temps ses ruelles 
bordées de maisons à pans de 
bois et d’hôtels particuliers en 
pierre. Puis, vous visiterez le 
fleuron du patrimoine rennais : le 
Palais du Parlement de Bretagne. 
Plafonds à la française, boiseries 
sculptées et dorées, l’écrin 
est à la hauteur des fonctions 
prestigieuses de cet édifice 
emblématique qui vous révèle 
comment il a bravé le temps  
et les flammes.
Durée : 2h

  LES TRÉSORS  DE LA CATHÉDRALE  SAINT!PIERRE

  L’HÔTEL DE VILLE 
  ET L’OPÉRA

Le soleil sait jouer avec l’Hôtel  
de Ville, son beffroi et la Tour 
de l’Horloge. Cette place  
où bat le cœur de Rennes  
semble faite pour s’emboîter  
avec l’Opéra qui lui fait face  
avec sa façade arrondie.
Durée : 1h30

9TOURISME!RENNES.COM "RUBRIQUE GROUPES#

Cet étonnant édifice religieux, 
portant les armes de Louis XIV 
sur sa façade sculptée comme 
un retable, ouvre ses portes pour 
vous dévoiler quelques-uns 
de ses trésors. Cinq années de 
restauration ont redonné à la 
cathédrale et à ses décors leur 
éclat d’origine. Cherchez les 
figures d’Anne de Bretagne et de 
Du Guesclin dans les peintures, 

admirez les lustres restaurés et 
les grandes orgues monumentales, 
arrêtez-vous dans la salle «du 
trésor», composée de vêtements 
liturgiques, de pièces d’orfèvrerie et 
d’un magnifique retable anversois. 
Des trésors parmi d’autres à 
découvrir dans la seule cathédrale 
bretonne conçue sur un modèle de 
basilique romaine.
Durée : 1h
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  LE FRAC BRETAGNE

Depuis 2012, le Fonds Régional 
d’Art Contemporain Bretagne est 
installé dans un bâtiment imaginé 
par l’architecte et urbaniste  
Odile Decq. Il est situé à proximité  
de l’œuvre monumentale  
d’Aurélie Nemours : L’Alignement  
du XXIe siècle. La collection  
et les expositions temporaires, dont 
certaines « hors les murs », toujours 
en mouvement, comptent plus de 
4 800 œuvres de près de 600 
artistes (dont des artistes Bretons 
comme Gilles Mahé). 
Installé à proximité du Parc de 
Beauregard, le FRAC Bretagne 
dispose d’un espace librairie et 
d’un restaurant, pour faire une 
pause gourmande pendant la 
visite.
Visite guidée conduite par un 
médiateur du FRAC Bretagne.
Durée : 1h30

  ÉCOMUSÉE 
  DE LA BINTINAIS

Dans cette ancienne ferme, entre 
ville et campagne, laissez-vous 
conter cinq siècles d’histoire 
agricole de la Bretagne. Vous 
découvrirez dans ce décor de 
19 hectares, un verger ainsi que 
de nombreuses races anciennes, 
de la fameuse poule Coucou au 
cheval de trait.
Ne ratez pas les animations qui 
rythment l’année : tonte des 
moutons, fabrication du cidre et du 
pommé, récolte du miel...
Visite guidée de l’Écomusée
de la Bintinais - 5 siècles
d’histoire.
Durée : 2h

10

RENNES,

5 MUSÉES À VOIR
ABSOLUMENT

Dans cet ancien palais universitaire, 
on visite en quelques pas les 
siècles, de l’Antiquité à nos jours,  
des trésors archéologiques  
aux dessins de Léonard de Vinci, 
Botticelli ou Michel-Ange,  
des œuvres de Véronèse ou 
Rubens à celles de Gauguin, 
Picasso ou de La Tour et son 
célèbre Nouveau-né, mais aussi 
des expositions d’art contemporain.

  LE MUSÉE DES BEAUX!ARTS

Visite guidée des collections  
et des expositions au musée  
des beaux-arts.
Durée : 1h30
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  LES CHAMPS LIBRES

Lieu culturel novateur conçu par 
l’architecte Christian de Portzamparc, 
les Champs Libres regroupent au 
cœur de Rennes": le musée de 
Bretagne, l’Espace des sciences 
et la Bibliothèque de la Métropole. 
Croisement des disciplines 
scientifiques et artistiques, multiplicité 
des regards, pluralité des formes, tout 
concourt à faire des Champs Libres  
un lieu singulier, vivant, foisonnant. 
Expositions et installations, 
arts visuels, arts numériques, 
performances littéraires et artistiques 
s’y côtoient, contribuant à en faire 
un véritable lieu d’effervescence 
culturelle.

LE MUSÉE DE BRETAGNE

Remontez le temps et laissez-vous 
guider à travers les siècles. De la 
Préhistoire à nos jours, quelles sont 
les traces que l’histoire a laissées 
sur les terres bretonnes ? 
Comment ce territoire et ses 
habitants ont-ils évolué au gré 
des époques ? Quelles sont les 
révolutions qui ont transformé le 
quotidien des Bretons ?
Visite guidée des collections 
permanentes du Musée de Bretagne.
Durée : 2h

L’ESPACE DES SCIENCES ET LE PLANETARIUM

À Rennes, la curiosité est un défaut très apprécié. Si vous souhaitez 
l’assouvir, cette exploration au cœur des sciences est faite pour vous. 
Avec l’Espace des sciences, découvrez l’univers scientifique au travers 
d’expositions, conférences, rencontres et animations qui rythment l’année. 
Partez aux confins de l’Univers au planétarium. Vivez l’aventure de la 
biodiversité toute en interactivité et poussez les portes du Laboratoire 
de Merlin pour explorer et expérimenter des phénomènes scientifiques. 
Expériences, jeux tactiles, multimédias et vidéos… vivez les sciences de 
manière interactive et ludique !

Séance au Planétarium. 
Durée : 1h

Visite de l’Espace des sciences.
Durée : 1h30

11
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  LE STREET ART

À Rennes, l’art n’appartient pas 
uniquement aux musées  
et galeries, il s’affiche aussi  
dans les rues. Laissez-vous 
guider dans un tour de la scène 
street art rennaise (WAR, Mioshe, 
Brez..) à la découverte des murs 
investis. Commandes privées ou 
publiques, les graffitis jouent sur 
le contraste ou sur l’harmonie 
avec l’environnement urbain. 

Partez à la rencontre de ces 
mosaïstes italiens, arrivés  
à la fin du XIXe siècle et qui pendant 
près d’un siècle ont réalisé, 
dans tout le grand ouest et plus 
particulièrement à Rennes, des 
décors d’entrée, de façades et des 
sols de boutique. 

Un patrimoine original et parfois 
méconnu qu’on retrouve du côté 
nord de la Vilaine, vers la piscine 
Saint-Georges, sous les arcades 
de l’opéra, ou sur la façade de 
l’immeuble Valton, sans oublier 
la maison Odorico et l’immeuble 
Poirier...
Durée : 1h30

  ODORICO ET L’ART DE LA MOSAÏQUE

De toutes les tailles, ils ornent 
fenêtres, murets, palissades pour 
des installations éphémères ou 
durables. Ces fresques témoignent 
de la liberté d’expression 
artistique de la ville. Découvrez le 
foisonnement créatif qui donne de 
nouvelles couleurs aux murs de 
Rennes !
Durée : 1h30 à 2h

  LE PARC DU THABOR,
  PARENTHÈSE ENCHANTÉE

Un paysagiste de renom, 
Denis Bülher, est à l’origine de ce 
jardin public, ancien verger des 
moines, remarquable par son 
aménagement, ses architectures et
ses nombreuses sculptures, 
oeuvres du directeur de l’école des 
Beaux-arts de Rennes ou de ses 
élèves...
Autour des jardins à la française ou
pittoresques, vous traverserez 
« l’enfer », pour découvrir le jardin 
botanique et la célèbre roseraie.
Durée : 1h30 à 2h

  LA LIGNE B DU MÉTRO
 
15 stations, 14 km de long, 3 parcs 
relais… Mise en service depuis le 
20 septembre 2022, la seconde 
ligne du métro de Rennes permet 
de traverser la ville du Nord au Sud 
et coupe la ligne a en 2 endroits. 
Chaque station a été 
particulièrement soignée et vaut le 
coup d’œil, pour son architecture, 
son design et ses couleurs. 
La ligne b est également ponctuée 
de plusieurs œuvres d’art 
commandées pour soutenir la 
création contemporaine.
Durée : 2h
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  RENNES À VÉLO

Rennes se visite aisément à vélo, 
en ville, au fil des parcs et jardins, 
le long des chemins de halage, 
des canaux et de la Vilaine, des 
voies vertes, vélos-routes et dans 
les communes de la métropole… 
Avec un relief relativement plat, 
la capitale de la Bretagne est un 
paradis pour les fans de voyage à 
bicyclette, bikepackers et autres 
amateurs de balades en petite 
reine.
Durée : 1h30 à 2h

13

  RENNES EN MUSIQUE

Pénétrez dans la vie musicale 
rennaise depuis le Moyen Âge ! 
Des décors sculptés aux scènes 
mythiques, personnages 
emblématiques, groupes, 
disquaires, bars ou anecdotes 
tissent un portrait inédit de la ville.
Durée : 1h30

  BÉCHEREL, LA CITÉ
  DU LIVRE EN BRETAGNE

Amoureux du papier, collectionneurs 
ou amateurs d’art, bienvenue dans 
cette petite Cité de Caractère 
de Bretagne, perchée sur son 
promontoire.
À 30 kilomètres au nord de Rennes, 
Bécherel ne compte pas moins de 
quinze librairies et six ateliers d’art. 
Brocanteurs, galeristes, sculpteurs, 
peintres, relieurs… redonnent vie 
au cœur ancien de la ville qui fut 
du XVIe au XVIIIe siècle un des 
grands centres toiliers de Bretagne. 
Également place forte, ses rues 
offrent les vestiges de son histoire 
guerrière et tumultueuse.
Accompagnés d’un guide-
conférencier, parcourez ses ruelles 
et admirez son architecture variée 
et typique.
Durée : 1h30

BÉCHEREL

  BALADE HISTORIQUE
  AU BORD DE L’EAU

À pied, à cheval ou à vélo, 
traversez Rennes en longeant 
l’Ille et la Vilaine et découvrez les 
nombreuses écluses. La voie verte, 
entièrement aménagée  
sur 105 km, est l’un des plus 
beaux itinéraires de randonnée du 
département. Et si le cœur vous 
en dit, vous pouvez même relier la 
capitale de la Bretagne à la côte 
d’Émeraude en suivant le canal 
d’Ille-et-Rance. 
Durée : 2h

  LA JÉGADO % LA PLUS
  GRANDE « SERIAL KILLER »

La tristement célèbre 
empoisonneuse bretonne a laissé 
des traces à Rennes. Guillotinée 
en 1852, Hélène Jégado a semé 
la mort dans la capitale bretonne 
et rien que la longue liste de ses 
victimes risque de vous faire 
frissonner pendant pas mal de 
nuits blanches. Cette visite dresse 
l’état des lieux où elle a sévit et 
s’achève par la dégustation d’un 
gâteau, garanti sans arsenic !
Durée : 1h30
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Laissez-vous guider vers les 
trésors secrets d’un Rennes intime 
et coloré. À l’arrière des façades 
sculptées, en poussant les portes 
d’immeubles et d’hôtels particuliers 
grâce à votre guide qui en possède 
les clés, vous découvrez des lieux 
où règnent l’intimité et la quiétude, 
ponctués de puits, fontaines et 
jardins. Derrière certaines façades 

de pierre se révèle parfois une 
architecture à pans-de-bois 
étonnante. De cours en cages 
d’escalier, de porches en venelles, 
parcourez la ville au travers de 
ses charmes cachés. Une visite 
exclusive dans les coulisses de la 
cité… 
Durée : 1h30

  COURS INTÉRIEURES % TRÉSORS CACHÉS

  VOYAGE
  DANS LE TEMPS 

C’est bien Guillemette Paluel, 
suivante de la Duchesse Anne ou 
encore Isaac Senner, dessinateur 
du XVIIIe siècle, qui vous attendent 
au coin d’une rue, impatients de 
vous conter leur époque. Remontez 
le temps et traversez les siècles aux 
côtés de ceux pour qui l’histoire de 
Rennes n’a aucun secret puisqu’ils 
en sont ! De la fin du Moyen Âge 
au XIXe siècle, battez le pavé au 
rythme des anecdotes de vos 
guides costumés. Au temps de la 
duchesse, de l’architecte Jacques 
Gabriel ou à l’époque d’Antoinette 
Caillot, directrice de l’Avenir 
de Rennes, qui, pour la petite 
histoire était le seul journal rennais 
dreyfusard pendant le procès 
Dreyfus en 1899, voyagez de 
récits en surprises dans le passé et 
parcourez la ville au rythme du récit 
de votre guide costumé. 
Durée : 1h30
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Le Roazhon Park ouvre ses portes 
pour une visite exclusive de ses 
coulisses : depuis les gradins, puis 
au plus près de la pelouse, vous 
suivrez les pas des joueurs dans 
les vestiaires et le couloir qu’ils 
empruntent avant d’entrer sur le 
terrain. La découverte de l’envers 
du décor se poursuit par la salle 
de presse où vous pourrez vous 
prendre, le temps d’un instant, 
pour l’entraîneur du SRFC avant de 
découvrir la Galerie des Légendes.  
Cet espace interactif retrace 
plus d’un siècle d’histoire du Stade 
Rennais Football Club.

Une plongée dans l’aventure du 
club Rouge et Noir à travers les 
trophées, joueurs et moments 
forts qui ont marqué les esprits 
des supporters. Des dispositifs 
immersifs de la Galerie des 
Légendes - Powered by Orange 
vous feront revivre l’ambiance 
des grands soirs de match d’un  
« stade à l’anglaise ».  
 
Durée : 1h30 
  Tarif sur devis

  VISITE DE LA GALERIE DES LÉGENDES 
  ET DES COULISSES DU ROAZHON  PARK

  RENNES
  AU RYTHME DES MOTS

Découvrir une ville, tout comme  
y vivre, c’est explorer des histoires 
tout en créant les siennes. C’est 
prêter attention aux témoignages 
poétiques des rues, des murs qui 
ont des oreilles et des lieux qui ont 
des voix. C’est vivre l’expérience  
d’une visite en slam de poésie 
pendant laquelle nous vous 
proposerons de partager un 
regard artistique inédit sur des 
bouts de ville qui ont bien des 
secrets à vous déclamer. 
Durée : 1h45 
  Tarif sur devis
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La cuisine rennaise est à l‘image de sa ville : en mouvement, tournée vers 
l’avenir tout en étant respectueuse de son passé et de son environnement. 
Les Rennais sont créatifs et la gastronomie participe aujourd’hui au 
dynamisme et à l’attrait touristique de la ville.

  RENNES GOURMANDE 

Lors de cette visite en groupe, 
régalez vos papilles et gardez l’œil 
bien ouvert, Rennes vous sert ses 
meilleures spécialités dans ses 
plus beaux décors ! Restaurateurs, 
pâtissiers, chocolatiers et cavistes 
vous ouvrent leurs portes dans une 
délicieuse escapade où le culinaire 
rejoint la beauté des lieux.
Quand le patrimoine architectural 
et décoratif de la ville se lie à 
la gastronomie, cela donne un 
savoureux mélange qui ne devrait 
pas laisser indifférent l’esthète 
gourmand qui sommeille en vous.

Durée : 2h 
(avec 2 pauses dégustations) 
  Tarif sur devis

16

L’ancien «!champ clos!» médiéval, 
où se déroulaient des tournois 
de chevaliers, est devenu le 
2e plus grand marché alimentaire 
de France. Il est bordé par des 
hôtels particuliers du XVIIe siècle 
et par deux halles métalliques 
façon Baltard. Dès l’aurore, 
chaque samedi, 300 producteurs 
garnissent leurs étals pour le 
plaisir des yeux et des papilles. 

  BALADE GOURMANDE AU MARCHÉ DES LICES

Vous ne pourrez pas résister à 
cette ambiance festive dont la 
visite ne peut que se terminer par 
la dégustation de la fameuse et 
savoureuse galette saucisse,  
l’en-cas préféré des Rennais.  
Elle se mange froide ou tiède, mais 
toujours avec les doigts !  
 Durée : 2h 
  Tarif sur devis

RENNES,
LES BALADES GOURMANDES
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   À LA DÉCOUVERTE
  DE VITRÉ ET FOUGÈRES

Découvrez les trésors du Moyen 
Âge": châteaux et donjons situés 
au cœur des Marches et Portes de 
Bretagne, autrefois frontière entre la 
Bretagne et l’Anjou.
Ces lieux hautement stratégiques, 
dotés de puissantes forteresses 
sont aujourd’hui des paysages de 
paix où il fait bon se promener.

Excursion 1 journée.
Matin : Départ de Rennes en autocar

Visite guidée de Fougères suivie de la visite 
guidée du Château

Midi : Déjeuner dans un restaurant traditionnel 
de Fougères

Après-midi : Visite guidée de Vitré

Retour à Rennes

  Tarif sur devis

CHÂTEAU DE VITRÉ

  BROCÉLIANDE
  LÉGENDAIRE 

Tutoyez les légendes du roi Arthur 
et l’histoire de Brocéliande. Vivez 
l’enchantement le temps d’une 
journée sur les terres mystérieuses 
des chevaliers de la table ronde, 
du sage Merlin et de la féérique 
Viviane.
Un moment privilégié pour vous 
émerveiller et retrouver votre âme 
d’enfant.

Excursion 1 journée.
Matin": Départ de Rennes en autocar

Visite guidée de Rochefort-en-Terre, village 
préféré des Français en 2016

Déjeuner terroir au Relais de Brocéliande

Après-midi : séance à la Porte des Secrets à 
Paimpont

Balade contée dans la forêt et hauts-lieux 
touristiques de Brocéliande

Retour à Rennes

  Tarif sur devis

FORÊT DE BROCÉLIANDE

   DU MONT!SAINT!MICHEL
  À SAINT!MALO

Aventuriers dans l’âme"? 
Embarquez dans l’exploration  
de deux cités à fort caractère.
Le Mont-Saint-Michel vous 
surprend au milieu d’une baie 
brassée par les grandes marées. 
Ses ruelles tortueuses, ses 
légendes, son abbaye, ses 
fortifications… 13 siècles d’histoire 
vous contemplent.
Saint-Malo, «!Cité Corsaire!» vous 
invite au cœur de ses remparts, sur 
les traces de célèbres voyageurs et 
sous le regard protecteur des forts 
du Grand Bé et du Petit Bé.

Excursion 1 journée.
Matin : Départ de Rennes en autocar

Visite guidée du Mont-Saint-Michel et de son 
abbaye

Midi : Déjeuner au Pré-salé près du Mont-
Saint-Michel

Après-midi : Visite guidée de Saint-Malo

Retour à Rennes

  Tarif sur devis

SAINT#MALO

LES EXCURSIONS
AU DÉPART DE RENNES
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  JOUR 1 : RENNES

Arrivée à Rennes 
déjeuner libre 
Déjeuner dans un restaurant du 
centre-ville type bistrot ou crêperie.
 Après-midi : Visite guidée du centre 
historique de Rennes et visite du 
Parlement de Bretagne (2h)
Le cœur historique de Rennes vous 
délivre son charme au cours de cette 
visite où vous découvrirez dans un 
premier temps ses rues bordées de 
maisons à pans-de-bois et ses hôtels 
particuliers en pierre. Puis, vous visiterez 
le fleuron du patrimoine rennais : 
le palais du Parlement de Bretagne. 

Enregistrement à votre hôtel en fin 
de journée

  JOUR 3 : CANCALE

Matinée : Visite des parcs à huîtres de 
Cancale (1h)
Durant une visite pédestre des parcs à 
huîtres, découvrez le cycle d’élevage 
de celles-ci grâce aux commentaires 
explicatifs de votre guide.

Partez ensuite sur les hauteurs de 
Cancale pour la visite des ateliers 
d’une entreprise ostréicole
Visite d’une entreprise ostréicole de Cancale, 
découverte des machines, du processus de 
lavage et du tri des huîtres jusqu’à la mise 
en bourriche. 

Midi : dégustation d’huîtres (1h30) 
La visite se termine par une dégustation  
d’huîtres avec un verre de vin blanc suivi 
d’un cocktail déjeunatoire au sein de 
l’entreprise ostréicole. 
 Après-midi 
Départ du groupe et retour. 

    Tarif sur devis

LES CIRCUITS
AU DÉPART DE RENNES

  JOUR 2 : DINAN & SAINT-MALO

Matinée : Visite guidée 
de Dinan, de la ville haute 
à la ville basse (2h) 
Citadelle médiévale située au fond 
de l’estuaire de la Rance, Dinan est 
aujourd’hui labellisée Ville d’Art et 
d’Histoire. Elle est encore ceinte de 
ses remparts, les plus importants et 
les plus anciens de Bretagne. Cette 
impressionnante ceinture de 3 km, 
composée d’un donjon, 10 tours et 
4 portes monumentales surprend par 
les multiples trésors qu’elle a su protéger 
tout au long des siècles… 
 Déjeuner dans un des restaurants 
du port de Dinan 
 Après-midi : Croisière fluviale au cœur 
de la Vallée de la Rance (1h) 
Embarquez pour une croisière 
commentée, au cœur des magnifiques 
paysages de la Vallée de la Rance, sur 
un bateau de caractère, traditionnel qui 
vous fera remonter le courant, mais aussi 
le temps et l’histoire à travers le passage 
d’écluse, d’abbaye, et de ruines. 
 Vous partirez ensuite en direction 
de Saint-Malo pour une visite de la 
dernière demeure de Corsaire ainsi  
qu’une visite guidée des remparts 
(1h30) 
La visite de la Demeure de Corsaire 
est commentée par un des membres de 
l’équipe. Elle vous invite à un voyage dans 
l’Histoire malouine du XVIIe au XXIe siècle, 
chez l’un des plus importants des 
«!Messieurs de Saint-Malo!». 
 Retour à Rennes 

DINAN

RENNES

   DÉCOUVERTE DE DINAN, SAINT!MALO & CANCALE
  " 3 JOURS ! 2 NUITS
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  JOUR 1 % RENNES

Arrivée à Rennes 
déjeuner libre 
Déjeuner dans un restaurant du 
centre-ville type bistrot ou crêperie.
 Après-midi : Visite guidée du centre 
historique de Rennes et visite du 
Parlement de Bretagne (2h)
Le cœur historique de Rennes vous 
délivre son charme au cours de cette 
visite où vous découvrirez dans un 
premier temps ses rues bordées de 
maisons à pans-de-bois et ses hôtels 
particuliers en pierre. Puis, vous visiterez 
le fleuron du patrimoine rennais : 
le palais du Parlement de Bretagne. 

Enregistrement à votre hôtel en fin 
de journée
 
 

  JOUR 2 % VITRÉ & FOUGÈRES

Matinée : Visite du Château de Vitré 
(1h30) 
Établi dans la deuxième partie du 
XIe siècle par Robert 1er de Vitré, 
le Château de Vitré est un imposant 
château fort. Il est protégé par de hautes 
courtines et flanqué de tours circulaires 
à chaque angle. Transformé en prison au 
XIXe siècle, il connaitra une période de 
restauration après son classement 
en 1872 au titre de Monument Historique. 
Il abrite l’Hôtel de Ville ainsi que le musée. 
 Déjeuner dans un des restaurants 
du centre historique 
 Après-midi : Visite du Château de 
Fougères (1h30) 
Découvrez un site vieux de plus 
de 1000 ans... Le château de Fougères, 
véritable livre d’architecture militaire, 
vous livre ses secrets. Venez découvrir 
l’histoire de la plus grande forteresse 
médiévale d’Europe qui défendit le Duché 
de Bretagne de l’an 1000 à 1500. 
 Retour à Rennes 

  JOUR 4 % CANCALE 
  & LE MONT!SAINT!MICHEL

Matinée : Visite des parcs à huîtres 
de Cancale (2h) 
Durant une visite pédestre des parcs 
à huîtres, découvrez le cycle d’élevage 
de celles-ci grâce aux commentaires 
explicatifs de votre guide. 
 Partez ensuite sur les hauteurs 
de Cancale pour la visite des ateliers 
d’une entreprise ostréicole 
+ dégustation d’huîtres (1h30) 
Visite d’une entreprise ostréicole de 
Cancale, découverte des machines, 
du processus de lavage et du tri des 
huîtres jusqu’à la mise en bourriche. Vous 
terminerez la visite par une dégustation 
d’huîtres avec un verre de vin blanc. 
 Départ en fin de matinée en direction 
du Mont-Saint-Michel 
 
Déjeuner au village La Caserne du Mont-
Saint-Michel, en face des navettes 
 Après-midi : Prise des navettes  puis 
visite guidée du village du Mont-Saint-
Michel et de son Abbaye (1h30) 
Haut lieu de pèlerinage du VIIIe au XVIIIe siècle, 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel représente 
l’un des exemples les plus remarquables de 
l’architecture à la fois religieuse et militaire 
de l’époque médiévale. Depuis son rocher, 
l’abbaye offre également un point de vue 
unique sur la baie du Mont-Saint-Michel et 
son immensité. 
 Retour à Rennes 

   JOUR 5 % BAIE DE SAINT!MALO

Matinée : Croisière en Baie de 
Saint-Malo (2h) 
Embarquez p$ur une croisière commentée 
dans l’une des plus belles baies du monde. 
Un spectacle inoubliable vous attend ! 
Les commentaires sont réalisés en direct 
par les marins.
 Déjeuner dans une crêperie 
traditionnelle du centre-ville historique
 Départ de Saint-Malo

    Tarif sur devis

  JOUR 3 % DINAN & SAINT!MALO

Matinée : Visite guidée 
de Dinan, de la ville haute 
à la ville basse (2h) 
Citadelle médiévale située au fond 
de l’estuaire de la Rance, Dinan est 
aujourd’hui labellisée Ville d’Art et 
d’Histoire. Elle est encore ceinte de 
ses remparts, les plus importants et 
les plus anciens de Bretagne. Cette 
impressionnante ceinture de 3 km, 
composée d’un donjon, 10 tours et 
4 portes monumentales surprend par 
les multiples trésors qu’elle a su protéger 
tout au long des siècles… 
 Déjeuner dans un des restaurants 
du port de Dinan 
 Après-midi : Croisière fluviale au cœur 
de la Vallée de la Rance (1h) 
Embarquez pour une croisière 
commentée, au cœur des magnifiques 
paysages de la Vallée de la Rance, sur 
un bateau de caractère, traditionnel qui 
vous fera remonter le courant, mais aussi 
le temps et l’histoire à travers le passage 
d’écluses, d’abbayes, et de ruines. 
 Vous partirez ensuite en direction de 
Saint-Malo pour une visite de la dernière 
demeure de Corsaire ainsi qu’une visite 
guidée des remparts (1h30) 
La visite de la Demeure de Corsaire 
est commentée par un des membres de 
l’équipe. Elle vous invite à un voyage dans 
l’Histoire malouine du XVIIe au XXIe siècle, 
chez l’un des plus importants des 
«!Messieurs de Saint-Malo!». 
 Retour à Rennes 

   SÉJOUR DE RENNES AU MONT!SAINT!MICHEL
  " 5 JOURS ! 4 NUITS

LE PARLEMENT DE BRETAGNE
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Programmation de visites guidées multilingues (anglais, allemand, 
espagnol, italien, russe) sur Rennes Métropole assurées par des guides-
conférenciers agréés par le Ministère de la Culture.
Clés en mains ou à la carte, organisation de journées ou séjours touristiques": 
restauration, hébergement, transferts en autocar et en TER... 
Conseil, accompagnement et coordination pour soirées, spectacles, 
activités ludiques et incentive.
Assistance à l’accueil et transfert en gare de Rennes et à l’aéroport Rennes 
Bretagne.

À RENNES, ON EST

À VOTRE SERVICE 

TOURISME!RENNES.COM "RUBRIQUE GROUPES#

RENNES, MÉTROPOLE D’ART ET D’HISTOIRE

Rennes Métropole appartient au réseau national des villes et pays d’art et d’histoire. 
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction des patrimoines, attribue ce 
label aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des 
animateurs du patrimoine, des guides-conférenciers et la qualité de leurs actions.

TARIFS DES VISITES GUIDÉES
30 personnes maximum par guide   
Forfait langue étrangère : 20&

Durée : 1h ou 1h30
Forfait 20 personnes : 145& 
Personne supplémentaire : 6&

Durée : 2h
Forfait 20 personnes : 200& 
Personne supplémentaire : 9&
Suppléments dimanche et jours 
fériés : +50% du forfait de base

Tarif guide pour circuit : 
Forfait 1/2 journée (5h) : 300& 
Forfait journée (7h30) : 450& 
Forfait journée (10h) : 600&
Supplément pour frais de 
déplacement et repas du guide 
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À RENNES, ON AIME

LES SOUVENIRS 

 Mug Far Bay
1 modèle
Prix unitaire

14!00

  OBJETS 
  & DÉCORATION

 Boites de caramels 150g
1 modèle
Prix unitaire

6!95

 Petits Sablés 
 de Rennes
1 modèle
Prix unitaire

3!50

En vente à l’espace boutique de Destination Rennes - O!ce de Tourisme. 
Béné"ciez de 5% de réduction à partir de 50 exemplaires (hors Kidi Globe Trotter).

 Tote-bag 
 À Rennes on est...
1 modèle
Prix unitaire

9!00

 Savon
 Savonnerie des coquelicots
4 modèles
Prix unitaire

5!90

 Bol Rennais/Rennaise ou 
 Breton/Bretonne
2 modèles
Prix unitaire

18!00

 Kit de loisirs créatifs KIDI globe trotter
1 modèle
Prix unitaire

12!90

À partir de 10 ex
Prix unitaire

7!90 
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ARTICLE 1 : Destination Rennes : Organisme local de 
tourisme autorisé sous le n° IM035140001 

Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre de la loi 
du 13 juillet 1992, peuvent assurer la réservation et la vente 
de tous types de prestations de loisirs et d’accueil d’intérêt 
général dans leur zone d’intervention.
En aucun cas, Destination Rennes - Office de Tourisme ne 
saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation 
de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que 
touristiques.

ARTICLE 2 : Durée de la prestation
Le client signataire du contrat conclu pour une durée 
déterminée ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir 
d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue 
de la prestation. 
Tout retard et tout dépassement de visite sur l’horaire prévu 
supérieur à 30 minutes sera facturé et réglé sur place. La 
prestation commence dès la prise en charge du guide. Les 
temps de trajet sont inclus dans les visites.
En cas de retard merci de prévenir le service commercial 
Tourisme-Loisirs de Destination Rennes - Office de 
Tourisme au 02 99 45 90 15.
Les horaires mentionnés pour les forfaits % journée, journée 
et circuits groupes sont donnés à titre indicatif.

ARTICLE 3 : Responsabilité 
Destination Rennes - Office de Tourisme qui offre à un 
client des prestations est l’unique interlocuteur de ce 
client et répond devant lui de l’exécution des obligations 
découlant des présentes conditions de vente. 
Destination Rennes - Office de Tourisme ne peut être tenu 
pour responsable de cas fortuits, de cas de force majeure 
ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au 
déroulement de la prestation.
Prévention de contamination au COVID-19 et absence 
de responsabilité des parties :
Durant les visites, Destination Rennes respectera et fera 
respecter aux visiteurs les mesures de sécurité sanitaire 
éventuellement préconisées par le gouvernement, au jour 
de chaque visite, dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.
L’acheteur s’engage à avoir pris connaissance des 
recommandations sanitaires anti-COVID-19 de Destination 
Rennes - Office de Tourisme.
En cas d’inexécution de ces recommandations, Destination 
Rennes peut se réserver le droit d’exclure l’acheteur de la 
visite guidée, sans remboursement ni avoir.
En cas de contamination de l’acheteur par le COVID-19, 
l’acheteur ne pourra pas rechercher la responsabilité de 
Destination Rennes - Office de Tourisme.
 
ARTICLE 4 : Réservation d’un forfait avec hébergement 
La réservation devient ferme lorsque des arrhes 
correspondant à 50% du prix total et un exemplaire du 
contrat signé par le client ont été retournés à Destination 
Rennes - Office de Tourisme au plus tard 30 jours avant la 
date de la prestation. 
Le client s’engage formellement à verser à Destination 
Rennes - Office de Tourisme sur présentation d’une facture 
pro forma le solde de la prestation convenue et restant due 
et ceci 30 jours avant le début de la prestation. Le client 
n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré 
comme ayant annulé son séjour, sauf accord préalable. 

ARTICLE 5 : Réservation d’un forfait sans hébergement
La réservation devient ferme lorsque des arrhes 
correspondant à 50% du prix total et un exemplaire du 
contrat signé par le client ont été retournés à Destination 
Rennes - Office de Tourisme. 
Le solde sera réglé 15 jours avant la prestation à Destination 
Rennes - Office de Tourisme qui aura établi une facture pro 
forma. 

ARTICLE 6 : Réservation d’une visite guidée «#en sec#»
La réservation devient ferme à réception du montant total 
de la visite au plus tard à J-7 avant la prestation. 

ARTICLE 7 : Inscriptions tardives
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début 
de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la 
réservation sauf accord préalable. 

ARTICLE 8 : Conditions de paiement
Le prix de la visite ou du forfait est indiqué en euros, TVA 
comprise. La taxe de séjour sera due en supplément.
Le paiement pourra être effectué par chèque à l’ordre de 
Destination Rennes, par carte bancaire ou par virement 
bancaire. En cas de paiement par chèque, celui-ci 
devra être émis par une banque domiciliée en France 
métropolitaine. Pour tout règlement par chèque issu d’une 
banque étrangère, des frais bancaires seront rajoutés au 
total de la prestation.

ARTICLE 9 : Bon d’échange
Dès paiement du solde de la facture pro forma, Destination 
Rennes - Office de Tourisme adresse au client un bon 
d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès 
son arrivée.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GROUPES
ARTICLE 10 : Arrivée
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures 
mentionnées sur le contrat. En cas d’impossibilité ou 
d’arrivée tardive, il s’engage à avertir Destination Rennes - 
Office de Tourisme qui se réserve le droit d’annuler la 
prestation en cas de retard du groupe supérieur à 30 
minutes. Le montant total sera alors facturé.
 
ARTICLE 11 : Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée 
à Destination Rennes - Office de Tourisme. Pour toute 
annulation du fait du client, la somme remboursée à ce 
dernier, par Destination Rennes - Office de Tourisme, sera 
la suivante :
- annulation entre le 30ème et le 8ème jour inclus avant le 
début de la prestation : il sera retenu 30% du prix de la 
prestation.
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début 
de la prestation - la prestation sera due dans sa totalité.
Le nombre de participants à la prestation pourra être 
modifié au plus tard à J-7 jours.
Pour les autres prestations, opérées par des partenaires 
extérieurs :
En cas d’annulation décidée du propre fait de l’acheteur, il 
est nécessaire de se référer aux conditions générales de 
vente de l’organisateur de la prestation.
 
ARTICLE 12 : Annulation du fait de Destination 
Rennes ou de ses partenaires
Dans le cas où Destination Rennes - Office de Tourisme 
ou ses partenaires se verraient empêché d’honorer ses 
engagements en cas de force majeure, Destination 
Rennes-Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler 
les réservations en contrepartie du remboursement intégral 
des sommes versées dans un délai maximum de 2 mois 
excluant toute autre prétention de la part de l’acheteur.
Destination Rennes - Office de Tourisme ne saurait être 
tenu pour responsable des conséquences de l’inexécution 
du contrat conclu en cas d’indisponibilité de la prestation 
(annulation du fait du gestionnaire de l’évènement ou 
du site), en cas de force majeure, de survenance d’une 
pandémie, de perturbation sociale ou grève totale ou 
partielle notamment des moyens de transport et/ou 
communications, inondation, incendie.
 
ARTICLE 13 : Modification par Destination Rennes - 
Office de Tourisme d’un élément substantiel du 
contrat
(Les visites guidées sont proposées sous réserve de 
disponibilités des sites concernés)
Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation 
Destination Rennes - Office de Tourisme se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur, par écrit : soit résilier 
son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement 
immédiat des sommes versées, soit accepter par écrit 
la modification ou la substitution de lieux de prestations 
proposée par le vendeur. 
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le 
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client au 
plus tard 30 jours après la prestation.
Aucune indemnité ne pourra être réclamée en cas de 
modification ou d’annulation de la visite du Parlement 
résultant de la volonté de la Cour d’Appel (cf conditions 
particulières).
 
ARTICLE 14 : Empêchement pour le vendeur de 
fournir en cours de prestation, les prestations 
prévues dans le contrat
Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat, représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, Destination 
Rennes - Office de Tourisme, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, 
proposera une prestation en remplacement de la prestation 
prévue en supportant éventuellement tout supplément de 
prix. Si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité 
inférieure, Destination Rennes - Office de Tourisme lui 
remboursera la différence de prix au plus tard 30 jours 
après la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer une 
prestation de remplacement, ou si celle-ci est refusée par 
l’acheteur pour des raisons valables, Destination Rennes - 
Office de Tourisme restitue la totalité des sommes versées.
Lorsqu’avant le début de la prestation Destination Rennes - 
Office de Tourisme annule la prestation, il doit informer 
l’acheteur par écrit. L’acheteur sans préjuger des recours 
en réparation des dommages éventuellement subis sera 
remboursé des sommes versées immédiatement et dans 
leur totalité. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est 
conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation 
par l’acheteur d’une prestation de substitution proposée 
par le vendeur. 

ARTICLE 15 : Interruption de la prestation 
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera 
procédé à aucun remboursement.

ARTICLE 16 : Capacité 
Le présent contrat est établi pour un nombre précis de 
personnes. Si le nombre dépasse la capacité d’accueil 
prévue par la prestation, le prestataire peut refuser les 
clients supplémentaires, rompre le contrat de prestation ou 
demander un supplément. Si le nombre n’atteint pas celui fixé, 
un supplément peut être demandé, notamment en fonction 
des tarifs pratiqués par les différents prestataires (plein tarif au 
lieu du tarif groupe, repas commandés non consommés…).

ARTICLE 17 : Assurance
Le client est responsable de tous les dommages survenant 
de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance RC. 
Destination Rennes a souscrit une assurance de 
responsabilité civile professionnelle auprès de la société 
d’assurances ALLIANZ IARD dont le siège social est situé 
1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex.

ARTICLE 18 : Autres prestations
Les conditions particulières aux séjours sont adressées 
par Destination Rennes - Office de Tourisme avec la 
proposition et la description de la prestation. L’insuffisance 
du nombre de participants peut être un motif valable 
d’annulation pour certains types de prestations. Dans ce 
cas, Destination Rennes - Office de Tourisme restitue la 
totalité des sommes versées. Cette éventualité ne saurait 
intervenir moins de 21 jours avant le début de la prestation. 

ARTICLE 19 : Litiges 
Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise 
à Destination Rennes - Office de Tourisme par lettre dans 
les 3 jours à compter du début de la prestation. En cas de 
désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au 
service qualité de la Fédération Nationale des Offices de 
Tourisme et Syndicats d’Initiative qui s’efforcera de trouver 
un accord amiable. Tout litige portant sur l’application des 
présentes conditions générales sera de la compétence 
exclusive du tribunal du chef-lieu du département.
La garantie financière de Destination Rennes est apportée 
par GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION dont le 
siège est situé 132 rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre.
Contrat n°4000714733
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
Tarifs
Les prix des visites guidées sont calculés sur la base des 
tarifs en vigueur au 1er janvier 2023 pour un groupe de 
20 personnes. Ces tarifs font l’objet d’une réévaluation 
annuelle par le Conseil d’Administration.
Si le nombre est inférieur à 20 personnes, la facturation 
sera calculée sur la base de 20 participants. Entre 21 et 30 
personnes, un tarif par personne est appliqué.
Au-delà de 30 personnes, afin de préserver la qualité de 
nos prestations et de vous faire bénéficier d’un confort 
d’écoute, nous vous recommandons 2 guides.
Les prix des forfaits avec hébergement et restauration sont 
calculés sur la base d’un nombre minimum de personnes 
précisé, en chambre double (2 personnes par chambre). 
Pour toute réservation de chambre single un supplément 
sera à prévoir.
Les prix sont donnés à titre indicatif. Des fluctuations 
d’ordre économique peuvent entrainer des modifications 
de tarifs ou de prestations (menus…).
Les prix forfaitaires proposés sont des tarifs adultes. Ils 
sont calculés service compris, commission incluse et 
ne comprennent par les transferts en autocar entre les 
sites. Toute prestation non prévue dans le forfait (boisson, 
supplément à la carte…) doit être réglée immédiatement.
Un supplément sera facturé pour toute visite guidée 
effectuée en langue étrangère, les dimanches, les jours 
fériés et entre 21h et 6h.
Autocars
Les tarifs indiqués s’entendent pour des groupes 
fournissant leur propre véhicule sonorisé avec siège et 
micro pour le guide. Le guide est en droit de refuser la visite 
si ces conditions ne sont pas respectées.
Guides
Dans le cas d’un circuit d’une demi-journée ou d’une 
journée ou d’un guidage journée, le guide conférencier 
mis à disposition du groupe est rejoint par celui-ci à un 
lieu convenu au préalable et doit y être ramené à l’issue du 
circuit. Dans le cas où le guide ne pourrait être ramené à ce 
lieu, ses frais de déplacement seront à la charge du groupe. 
Le repas du guide est également à la charge du client.
Visite guidée du Parlement de Bretagne
La visite du Parlement est assurée pour un maximum de 
30 personnes par guide, avec un décalage obligatoire de 
30 minutes entre chaque groupe à l’entrée de l’édifice. 
Les visites sont proposées en fonction des activités de la 
Cour d’Appel qui peut suspendre les visites à certaines 
dates dégageant Destination Rennes - Office de Tourisme 
de toute responsabilité. Certaines salles peuvent être 
occupées par les magistrats et sont donc inaccessibles. 
Loi informatique et libertés
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, 
et à la RGPD, nous vous informons que la collecte des 
informations vous concernant est indispensable au 
traitement de votre réservation. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données personnelles vous concernant. Pour exercer 
ce droit nous vous invitons à nous écrire à l’adresse suivante : 
Destination Rennes - Office de Tourisme - CS 26410 -  
28 boulevard du Colombier - 35064 RENNES Cedex.



23

©
 Ju

lie
n 

M
ig

no
t



10-31-1821

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org

Destination Rennes - Office de Tourisme
1 rue Saint-Malo 
35000 RENNES Cedex, FRANCE

Tel : +33 (0)2 99 45 90 15 
Mail : groupes@destinationrennes.com

www.tourisme-rennes.com

SUIVEZ-NOUS AVEC LE HASHTAG #VISITRENNES 

Retrouvez nous sur :

  facebook.com/tourismerennes

  twitter.com/tourisme_rennes

  instagram.com/tourisme_rennes

TOURISME!RENNES.COM $RUBRIQUE GROUPES%
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Soutenu par

mailto:groupes%40destinationrennes.com?subject=
https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/visiter-rennes-en-groupe/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/visiter-rennes-en-groupe

