
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.
· Le déjeuner.
· Les éventuels extras consommés sur place.
· Le supplément dimanche et jour férié.

RENNES

SAINT-MALO

BRETAGNE
BÉCHEREL

FÔRET DE 
BROCÉLIANDE

FOUGÈRES
VITRÉ

une journée
À RENNES

/ RENNES INSOLITE

Organisme local de tourisme autorisé sous le n° IMO35140001

CONTACT

Service commercial Tourisme Loisirs
1, Rue de Saint Malo 
CS 26410 35064 Rennes Cedex
M. tourisme.loisirs@destinationrennes.com 
T. + 33 (0)2 99 45 90 15

Tarifs 2021

25€ 
/ PERSONNE

(base 20 Pers)
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Découvrez notre sélection de restaurants rennais 
accueillant des groupes. 

BROCHURE RESTAURANT GROUPES :
Ne vous laissez pas bercer par la gentillesse et les 
douceurs d’Hélène Jégado, personne, ni même sa mère, 
n’y a survécu. Vous êtes prévenus ! Carnet en main et 
loupe en poche, remontez le temps, jusqu’en 1851 sur 
les traces de la célèbre serial killer bretonne. Celle qui ne 
compte pas moins de 60 crimes à son actif vous convie à 
la vieille auberge en bois, où elle a sévi, jusqu’au bel hôtel 
particulier, où elle fut arrêtée. Ouvrez l’œil ! À chaque coin 
de rue, indices, pièces à conviction et messages codés 
vous attendent pour vous guider au cœur d’une histoire 
mortellement vraie.

DURÉE : 2H
L’ENQUÊTE JÉGADO,  
LE RALLYE SUR LES TRACES  
DE L’EMPOISONNEUSE BRETONNE

DÉJEUNER  
LIBRE

fr.calameo.com/read/004128673f4f170ac07ad

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 : 2H
VISITE GUIDÉE DES 
TRÉSORS CACHÉS
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MATIN midi APRÈS-MIDI


