
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

/ VISITES ARTY

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

13,50€ 
/ PERSONNE

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

BROCHURE RESTAURANT GROUPES :

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. 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 !

Vous avez rendez-vous avec l’art. 
Véronèse, Rubens, Picasso… les plus 
grands artistes vous font de l’œil, osez 
plonger votre regard dans leurs œuvres. 
Depuis 1794, le fonds d’œuvres du Musée 
des beaux-arts de Rennes n’a cessé de 
s’étoffer, offrant un panorama de l’histoire 
de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. 
Rencontrez Léonard de Vinci, Botticelli 
et Rembrandt et laissez-vous surprendre 
par l’impressionnisme de Gustave 
Caillebotte, « La Chasse au tigre » de 
Rubens et « Le nouveau-né » de Georges  
de la Tour.

DURÉE : 1H30 - 2H
VISITE GUIDÉE  
STREET ART

VISITE LIBRE  
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DÉJEUNER LIBRE

fr.calameo.com/read/004128673f4f170ac07ad

Originalité du patrimoine rennais, l’art de la 
mosaïque a laissé son empreinte dans la 
capitale de la Bretagne et même au-delà, 
dans tout le Grand Ouest. Découvrez 
l’œuvre de la famille Odorico, installée à 
Rennes en 1882. Le début d’une saga 
pour deux générations d’artistes-artisans 
italiens qui ont décoré de nombreux 
bâtiments de la ville. Un patrimoine 
artistique foisonnant et parfois méconnu 
qu’on peut encore admirer aujourd’hui, 
lors de cette visite guidée. 

DURÉE : 1H30
VISITE GUIDÉE  
ODORICO ET L’ART  
DE LA MOSAÏQUE
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MATIN midi APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI


