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>  Mercure Rennes Centre 
    Place Bretagne***  

 L’établissement Mercure Rennes Centre Place Bretagne 
est situé au cœur de Rennes, à proximité du métro, de la 
place de la République et de la cathédrale Saint-Pierre. Il 
met à votre disposition un parking surveillé sur place ainsi 
qu’une connexion Wi-Fi.

Les chambres disposent d’une télévision par satellite, d’une 
connexion Wi-Fi, d’un coffre-fort et d’une salle de bains 
privative. Des chambres pour les personnes à mobilité 
réduite sont disponibles.

Vous pourrez commencer votre journée avec un petit-
déjeuner buffet varié, puis déguster une boisson au bar sur 
place. Vous pourrez aussi bénéficier de salles de réunion 
ainsi que d’une réception ouverte 24h/24.

Le parlement de Bretagne et le musée des Beaux-Arts se 
trouvent à 8 minutes de marche. Vous pourrez également 
vous rendre à pied dans le centre historique, qui comporte 
des boutiques et des restaurants. 

Tarif pour 2 nuits : à partir de 118,98 € pour 2 personnes en 
chambre double classique (17 m2) chambre double ou twin. 
Petit déjeuners non compris 15,90 € par personne
non compris : 0,65 € de taxe de séjour par personne par nuit

www.booking.com/hotel/fr/mercure-place-de-bretagne.fr.html

Nous vous recommandons également les hôtels :
• Mercure Rennes Centre Parlement (166 €)

> Balthazar Hotel & Spa 
MGallery by Sofitel****

 Situé à seulement 200 mètres du musée des Beaux-Arts, 
le Balthazar Hotel & Spa - MGallery by Sofitel dispose d’une 
réception ouverte 24h/24, d’une connexion Wi-Fi gratuite 
et de la climatisation.

Desservies par un ascenseur, toutes les chambres 
bénéficient d’une bouilloire électrique et d’une télévision par 
satellite/câble à écran plat. Leur salle de bains privative est 
pourvue d’une douche, de peignoirs et de chaussons.

Vous pourrez prendre votre petit-déjeuner sur place et 
profiterez également d’un restaurant servant une cuisine 
gastronomique et d’un bar où prendre un verre.

Un centre de bien-être avec hammam est accessible 
moyennant des frais supplémentaires. Le Balthazar Hotel 
& Spa - MGallery by Sofitel compte aussi une terrasse.

Enfin, vous séjournerez à 270 mètres de la station de 

métro République et à 750 mètres de la gare de Rennes. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 312 euros pour 2 personnes en 
chambre double classique (24 m2). 
Petit déjeuners non compris 25 € par personne
non compris : 2,25 € de taxe de séjour par personne par nuit

www.booking.com/hotel/fr/balthazar-amp-spa.fr.html

• BW Premier Collection Le Saint Antoine Hotel Spa (252 €)
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