IDEE SEJOUR

Escapade urbaine et maritime
Balades dans le temps, découvertes gourmandes, design et shopping sont au
cœur de votre week-end ! A pieds, dans Rennes et Saint-Malo, de multiples
plaisirs s’offrent à vous !

EN UN COUP D’ŒIL
Les esprits curieux et les amateurs de nouveautés vont être ravis ! Logés dans un hôtel
atypique caché dans le centre de Rennes, chacune de vos sorties sera teintée de surprises.
Dans les rues voisines, une nouvelle table bistronomique éveillera votre appétit. En bord
de mer, vous serez emportés par les histoires d’explorateurs qui s’écrivent dans Saint-Malo
intra-muros. En plein air ou dans des boutiques inattendues, vous tomberez sur des
créations tendance ou artistiques. Sur un marché ou dans une épicerie fine, vos papilles
pétilleront face à des légumes oubliés ou des saveurs exotiques. En toute liberté, laissez
vos envies vous guider !

Jour 1

Une chambre insolite en centre-ville
Oubliez la voiture. De la gare de Rennes, le métro ou le bus vous conduiront directement
auprès de votre hôtel. Et quel hôtel ! Le Magic Hall a plus d’un tour dans son sac pour vous
charmer. Dans un bâtiment d’inspiration indus’, les chambres sont toutes originalement
aménagées par d’audacieux créateurs. Elles s’inspirent du cinéma, de la danse, de la
musique et du théâtre pour vous faire vivre une expérience hors normes. Après le dîner en
ville, vous pourrez profiter d’une des nombreuses salles de spectacle rennaise ou rejoindre
le studio de répétition de l’hôtel ! Vous y découvrirez peut-être un nouveau groupe local !


D’excellentes crêperies et de très bonnes tables se trouvent à quelques pas du
Magic Hall.

 Rennes est une ville rock et pop comme en témoignent « les Transmusicales » mais
aussi de nombreux concerts tout au long de l’année.

Jour 2

Savourer le moment, au Marché des Lices
et à Saint-Malo
Après avoir pris votre petit déjeuner autour de la grande table, laissez-vous entraîner par
les couleurs et les parfums du Marché des Lices. Reconnu comme l’un des plus beaux
marchés de France, il réunit tous les terroirs bretons. Rassasiés d’une traditionnelle
galette-saucisse, vous regagnerez Saint-Malo en train ou en bus. Depuis la porte SaintVincent, vous parcourrez l’histoire de la cité corsaire. Du haut de ses remparts, vous
admirerez les plages, le Fort National, la piscine naturelle d’eau de mer, l’île du grand
Bé… Entre les maisons de granit des négociants, vous arpenterez les ruelles intra-muros.
Vous serez surpris par la variété et la qualité des boutiques. Les biscuits, beurres,
vêtements de mers locaux côtoient des épices exotiques, des thés rares, des tissages, des
meubles, des luminaires qui fusionnent les cultures. De quoi colorer vos rêves, de retour
dans votre chambre rennaise !


Pour vous repérer lors de votre visite, 150 clous sont disséminés dans la cité
corsaire.



A marée basse, vous pouvez accéder à l’île du Grand Bé, où est enterré
Chateaubriand.

Jour 3

Une balade à travers les siècles
Réservez-vous quelques heures pour parcourir l’histoire dans les rues pavées, bordées de
maisons à pans de bois. Vous déambulerez dans le centre historique où se niche le
gothique flamboyant de la chapelle Saint-Yves. Vous rejoindrez le Parlement de Bretagne
érigé sous Louis XV en passant par la place de l’Hôtel de Ville. Si vous avez le temps,
mettez-vous au vert dans le superbe Parc du Thabor et rebondissez jusqu’aux 20 et 21e
siècles dans les espaces d’exposition des Champs Libres, conçu par Christian de
Portzamparc.


N’hésitez pas à jeter un œil aux plafonds à la française, aux boiseries sculptées du
Palais du Parlement.



Le musée de Bretagne et l’Espace des Sciences sont réunis aux Champs Libres.

Tarifs
Idée Séjour 3 jours / 2 nuits
Tarifs indicatifs par personne adulte (base double) :
2 nuits en chambre double à l’hôtel Le Magic’Hall, petits
déjeuners, taxe de séjour incluse, un dîner à la crêperie
Saint Georges ainsi qu’une visite guidée du parlement de
Bretagne ou du cœur historique
Le trajet A/R en bus ou métro Gare-Hébergement
Le trajet A/R Rennes-Saint Malo en TER (Petits prix ronds)
Idée séjour estimée à (à partir de)

Du 01/01 au 31/12/2020
(week-end et vacances scolaires)
122 €
3€
A partir de 18 €
143 €

*Le tarif indicatif (à partir de) comprend l’hébergement à l’hôtel Le Magic’ Hall *** avec les
petits déjeuners, un dîner à la crêperie Saint-Georges, la visite guidée du parlement de Bretagne
ou du cœur historique, le trajet A/R en bus ou métro Gare-hébergement, le trajet A/R RennesSaint-Malo en TER.

Votre arrivée
La gare SNCF la plus proche est celle de Rennes.




A votre arrivée à la gare de Rennes, 3 possibilités s'offrent à vous pour rejoindre votre
hébergement :
o

Empruntez la ligne de métro A du réseau de transport STAR en direction de J.F.
Kennedy. Descendez à la station « Sainte-Anne ». Comptez 3 minutes.
L'hôtel le Magic Hall se situe à 550m de l'arrêt de métro « Sainte-Anne », soit 8
minutes à pied.

o

Empruntez la ligne de bus C2 du réseau de transport STAR en direction de SaintGrégoire. Descendez à l'arrêt « Les Lices ». Comptez 10 minutes. L'hôtel le Magic
Hall se situe à 300m de l'arrêt « Les Lices », soit 5 minutes à pied.

o

Marchez sur 2km pour rejoindre l'hôtel le Magic Hall, soit 25 minutes.

Pour consulter les horaires et réserver vos titres de transport, rendez-vous sur Oui Sncf
http://www.oui.sncf/ et sur le réseau STAR www.star.fr.

Déplacez-vous en toute tranquillité en Bretagne avec
Mobibreizh, outil vous permettant de calculer votre
itinéraire et de détailler l’accessibilité de chaque mode de
transport : https://www.mobibreizh.bzh/fr/
Rejoindre Saint-Malo :


Rendez-vous à la gare de Rennes.
Emprunter un TER en direction de Saint-Malo.
Descendez au terminus, gare de Saint-Malo. Comptez 1h.

Votre hébergement
Le Magic Hall ***
17 rue de la Quintaine
35000 Rennes
Tél : 02 99 66 21 83

Contacts - Informations pratiques
A Rennes :
La réservation de votre séjour à Rennes avec
Destination Rennes Office de Tourisme
Service commercial Tourisme et Loisirs

28, bd du Colombier 35000 Rennes
Par Téléphone : 02 99 45 90 15
Par mail : tourisme.loisirs@destinationrennes.com
Crêperie La Saint-Georges
(à 650m de votre hébergement)
11 rue du chapitre
35000 Rennes
Tel : 02 99 38 87 04
Web : www.creperie-saintgeorges.fr
Restaurant la Réserve
(à 900 m de votre hébergement)
36-38 rue de la Visitation
35000 Rennes
Tel : 02 99 84 02 02
E-Mail : lareserve.rennes@gmail.com
Web : www.restaurant-lareserve-rennes.fr
A Saint Malo :
Crêperie le Corps de garde
3 Montée Notre Dame
35400 Saint Malo
Tel : 02 99 40 91 46
Web : www.le-corps-de-garde.com
Salon de thé la Maison générale
6 Rue Saint-Thomas
35400 Saint Malo
Tel : 02 99 20 37 60
E-Mail : lesalon@lamaisongenerale.com
Web : www.lamaisongenerale.com/fr/content/18-le-salon
Epices Roellinger
12 rue Saint Vincent
35400 Saint Malo
Tel : 06 18 80 44 10
Web : www.epices-roellinger.com
Le café du coin d’en bas de la rue du bout de la ville d’en face du port…La Java
3 Sainte Barbe
35400 St Malo
Tel : 02 99 56 41 90
E-Mail : lajava.cafe@orange.fr
Web : http://lajavacafe.com
Retrouvez l’ensemble des adresses composant votre séjour directement sur cette carte
personnalisée, accessible en ligne.

Découvrir le territoire – Liens utiles
Tourisme Bretagne - www.tourismebretagne.com
Office de tourisme de Rennes - www.tourisme-rennes.com
Office de tourisme de Saint-Malo - www.saint-malo-tourisme.com

