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TARIFS
Ce tarif comprend

· La mise à disposition de guides conférenciers pour
les visites selon le programme indiqué.

Ce tarif ne comprend pas

· Le transport, l’hébergement, la location de vélo.
· Le déjeuner.
· Les éventuels extras consommés sur place.
· Le supplément dimanche et jour férié.

CONTACT
Service commercial Tourisme Loisirs

© Nicolas Joubard

1, Rue de Saint Malo
CS 26410 35064 Rennes Cedex
M. tourisme.loisirs@destinationrennes.com
T. + 33 (0)2 99 45 90 15
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Organisme local de tourisme autorisé sous le n° IMO35140001

UNE JOURNÉE À RENNES

DURÉE : 2H

Le climat breton fait bien les choses. La nature en profite
pour se faufiler entre les pavés. Parcs, jardins, prairies,
arbres remarquables… Rennes est une des villes les plus
vertes de France !
Accompagnés de notre guide conférencier, vous traversez
Rennes à vélo 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.
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BALADE À VÉLO
AU BORD DE L’EAU

APRÈS-MIDI

Déjeuner
libre
Découvrez notre sélection de restaurants rennais
accueillant des groupes.
BROCHURE RESTAURANT GROUPES :

fr.calameo.com/read/004128673f4f170ac07ad
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midi
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MATIN

VISITE GUIDÉE
DU PARC DU THABOR

DURÉE : 1H30

Vous ne pouvez pas visiter la capitale de la Bretagne
sans vous arrêter dans l’un de ses nombreux parcs,
notamment l’incontournable Thabor. Un paysagiste
de renom, Denis Bühler, est à l’origine de ce jardin
public, ancien verger des moines, remarquable par son
aménagement, ses architectures et ses nombreuses
sculptures, œuvre du directeur de l’école des beaux-arts
de Rennes ou de ses élèves... Autour des jardins à la
française ou pittoresque, vous traverserez “L’enfer“, pour
découvrir le jardin botanique, la cascade et la célèbre
roseraie aux 2 000 variétés.

