
TARIFS

Ce tarif comprend
·  Les balades accompagnées (Marché des Lices et 

Gyropode).
·  La dégustation d’une galette saucisse.
·  Le diner spectacle au Bacchus (apéritif, plancha, 

suggestion du marché, dessert, vin).

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

un samedi
À RENNES

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

92€ 
/ PERSONNE

(base 10 Pers)
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Mode, déco, design, chaussures, bijoux, 
vêtements de créateurs, papeteries, 
spécialités bretonnes… On trouve de tout 
à Rennes : plus de 1 800 commerces 
au total 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.

Le Café-Théâtre Le Bacchus est 
un lieu atypique où l’on peut voir 
un spectacle, se restaurer, boire 
un verre, écouter un concert ou se 
prélasser en terrasse. En hiver, on 
apprécie de se réchauffer auprès de 
la grande cheminée et d’écouter des 
artistes jouer quelques notes de piano.  
Dès le printemps, une magnifique 
terrasse isolée de la circulation, au 
bord de l’eau permet de profiter  
de la douceur des journées et des 
soirées rennaises. À l’étage, une 
mezzanine a pour vocation d’accueillir 
de petits groupes qui veulent prendre 
de la hauteur et refaire le monde en 
étant un peu isolé.

DÎNER SPECTACLE  
AU BACCHUS

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. Vous ne pourrez pas 
résister à cette ambiance festive 
dont la visite ne peut se terminer 
que 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 !

À Rennes, on aime les défis. 
Partir à la découverte du cœur de la 
capitale bretonne c’est bien, le faire  
en gyropode, c’est mieux ! 
Nous vous proposons de vous initier 
à ce loisir insolite en compagnie 
d’un professionnel qui fera de vous 
un expert du gyropode durant une 
visite spécialement conçue pour 
cette occasion. Vous découvrirez les 
principaux lieux touristiques de Rennes :  
cœur historique, parc du Thabor, 
maisons à pans-de-bois, etc.

DURÉE : 1H30
BALADE  
GOURMANDE AU MARCHÉ  
DES LICES AVEC DÉGUSTATION 
DE LA « GALETTE SAUCISSE » 

DÉCOUVERTE  
DE RENNES EN GYROPODE
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MATIN soiréeAPRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

DURÉE : 1H30
FIN D’APRÈS-MIDI : SHOPPING


