Vente des billets

: 02 23 62 10 10

À l’accueil de l’Hôtel de Ville, à partir du mercredi précédent la sortie
envisagée. Vente jusqu’à la veille du départ, dans la limite des places disponibles. Prévoir une pièce d’identité avec photo pour tout achat de billet.
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h -12h30 et 13h30 - 17h00
> Mercredi : 10h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00
> Samedi : 9h30 - 12h00
> Mercredi 4 juillet : vente des billets de 13h30 à 17h00 (fermé le matin)

Tarifs

Plein tarif

Sorties d'été 2018

Tarif réduit

À partir de 15 ans

11,00 €

4,50 €

De 5 à 15 ans

6,50 €

2,50 €

*

Rennes à la mer et au vert

* Gratuit jusqu'au 5e anniversaire de l'enfant

Moyens de paiement
> Numéraire
> Chèque bancaire
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.

Départ des cars
Entre 7h30 et 8h30 (en fonction des destinations) depuis l’Esplanade
Charles de Gaulle (station de métro). Retour le soir vers 19h30.

La Ville de Rennes ne prendra pas en charge le transport d’une
personne ne se présentant pas à l’heure indiquée par le chauffeur pour
le retour du car.
Les moins de 18 ans doivent être accompagnés par un adulte
du départ de Rennes au retour des bus le soir.
Les animaux ne sont pas admis dans les cars.

8 dates, 24 destinations

Côte sud

Côte nord

Au vert

11 juillet Port-Navalo

Saint-Lunaire

Laval

18 juillet Damgan

Ploumanac’h

La Gacilly

25juillet Piriac-sur-mer

Lancieux

La Roche-Bernard

1 er août

Quiberon

Granville

Josselin

8 août

Pornichet

Bréhat
Paimpol(1)(2)

Sainte-Suzanne

16 août

La Baule

Sables-d’Or-les-Pins

La Roche Jagu

22 août

Larmor plage

Saint-Jacut-de-laMer

Moncontour

Saint-Pair-sur-Mer

Carnac

29 août Saint-Brevin-lesPins

1er arrêt à la plage, 2e arrêt à l’embarcadère pour l’île de Bréhat - La traversée par
bateau est à la charge des personnes.
(2)
Entrée à la charge du client.
(1)

> metropole.rennes.fr

Rennes au vert
11 juillet

>

Destinations 2018

Laval (53)

Départ à 8h15

Vous découvrirez un patrimoine remarquable en vous promenant dans le
centre historique. Entrez dans la cour du château et visitez le musée d’Art
Naïf et des Arts Singuliers. Descendez la Grande Rue vers la rivière pour
découvrir le chemin de halage, les Bains Douches restaurés et le bateaulavoir Saint-Julien. Et, pour vous reposer, flânez dans les allées du jardin
botanique de la Perrine.
Infos : www.laval-tourisme.com

18 juillet

>

La Gacilly (56)

Départ à 8h30

La Gacilly, village de la nature, de l’art, de la beauté et du bien-être.
Venez découvrir le Festival "Photo Peuples & Nature" et le jardin
botanique pour une visite libre et gratuite.
Infos : www.office-de-tourisme-la-gacilly

25juillet

>

la Roche Bernard (56)

Départ à 8h00

8 août

Sainte-Suzanne (53)

>

Départ à 8h30

La cité médiévale de Sainte-Suzanne est surnommée la "Perle du Maine".
Ce qu’on aime ici, c’est pouvoir se promener sans se soucier des voitures,
jeter des regards curieux dans les ruelles et les impasses fleuries. Mais
aussi s’étonner de toutes les découvertes que l’on fait au château et au
Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. Plus encore, se
plonger dans l’histoire du village, ou découvrir le fonctionnement de l’un
des derniers moulins à papier de France.
Infos : www.ste-suzanne.fr

16 août

>

La Roche Jagu (22)

Départ à 7h45

Dans la campagne trégorroise, à proximité de la ville de Pontrieux,
découvrez le château du XVe siècle, protégé au titre des Monuments
historiques et son parc contemporain d’inspiration médiévale, reconnu
"Jardin remarquable"depuis 2005, et labellisé "Ecojardin".
Infos : www.larochejagu.fr

22 août

>

Moncontour (22)

Départ à 8h30

La vieille ville, petite cité de caractère, est parcourue par de nombreuses
promenades cheminant de venelles anciennes en belvédères offrant de
belles vues. Particulièrement recommandé, le chemin du Ruicard se perd
dans de pittoresques rues, parfois en escalier, bordées de maisons du
XVIe et XVIIe siècles. Le passage de la Quenelle mène à la belle place du
Bouffay où se trouve la maison du Canon.
Infos : tourisme.larochebernard@arcsudbretagne.fr

Comment ne pas tomber sous le charme de Moncontour. Perchée au
sommet d’une colline, entourée de ses remparts, elle mérite bien son
titre de petite cité de caractère. Vous adorerez flâner dans ses ruelles au
charme médiéval, découvrir son histoire marquée par chouans et toiliers
et vous balader dans sa paisible campagne.
Infos: www.tourismebret.com

1 er août > Josselin (56)

29 août

Départ à 8h15

Côté jardins, la demeure princière s’ouvre sur la petite ville de Josselin,
riche d’histoires et d’architectures monumentales. Une cinquantaine de
maisons à pans de bois se succèdent au gré des ruelles ornées de fleurs
L’histoire de Josselin s’écrit et inspire aussi bien les férus d’architecture
que les artistes. Peintres, sculpteurs, bijoutiers ou potiers. C’est sûr, vous
repartirez les yeux chargés d’histoires, mais aussi de magie !
Infos : www.tourismebretagne.com

>

Carnac (56)

Départ à 7h45

Station balnéaire située entre le Golfe du Morbihan et la Presqu'île
de Quiberon, Carnac est réputée pour ses plages de sable fin et
ses alignements de menhirs. Vous ne risquez pas de vous ennuyer :
randonnées à pied ou à velo, découverte du patrimoine culturel, pause
détente à la thalasso. Vous pourrez aussi goûter aux produits du terroir
dans l’un des nombreux restaurants de la ville.
Infos : www.ot-carnac.fr

