
La gare routière de Rennes est desservie par de 
nombreuses lignes nationales & internationales.
www.flixbus.fr  - www.ouibus.com
www.isilines.fr - www.eurolines.fr

Le covoiturage vous offre la possibilité de voyager 
moins cher et de manière plus conviviale.
www.blablacar.fr www.idvroom.com 

La gare de Rennes est située à moins de 500 m à 
pied de notre établissement.
www.sncf.com

La voie 2 St Malo – Arzal passe par Rennes.

velo.tourismebretagne.com 
www.francevelotourisme.com

L’aéroport de Rennes est desservi par plusieurs 
grandes villes françaises et européennes en vols 
réguliers.
www.rennes.aeroport.fr

La gare maritime de St Malo est accessible depuis 
l’Angleterre.
www.brittany-ferries.fr 

Notre établissement est facilement accessible à pied 
depuis la GARE SNCF (moins de 500 m).

En partant de la Place de la Gare, prendre le boulevard 
Solférino et marcher sur 250 m. 

Vous pouvez également prendre les bus C2, C1 ou le N° 11 
à partir de la GARE et descendre à l’arrêt LAENNEC.

Hôtel Social

45 Boulevard Solférino - 35000 Rennes

02 99 65 59 12 

contact@hisseo-rennes.fr - www.hisseo-rennes.fr

GPS : Latitude 48.104924 | Longitude -1.665944

HISSEO



Marche 0 € 1.3 km20 minVélo 1 € 1.1 km12 min

Marche 0 € 0.8 km12 min
Marche 0 € 150 m2 min

Vous séjournez chez nous dans le cadre de votre
formation professionnelle, pourquoi ne pas en
profiter pour visiter Rennes et ses nombreux
attraits ?

Un séjour sans MA voiture à HISSEO, c’est
prendre le temps de vivre en optant pour des
déplacements doux et alternatifs.

C’est l’occasion de redécouvrir une autre façon
de se déplacer pour mieux profiter !

Bienvenue à Hisséo !

Métro / Bus 1,50 € 3.5 km25 min

Notre équipe vous accueille le matin de 9h à 12h, vous
pourrez déposer vos bagages avant de partir à la
découverte de la capitale bretonne. En empruntant le
métro puis le bus, vous vous rendrez à l'Ecomusée du Pays
de Rennes. Installé dans l'ancienne ferme de la Bintinais,
c'est un lieu exceptionnel qui vous fera découvrir le
patrimoine du pays de Rennes du XIIe siècle à nos jours.

Vous regagnez Rennes en métro pour le déjeuner. La ville
regorge de points de restauration variés et bons marchés,
nul doute que vous trouverez votre bonheur.

L’après-midi, vous partez à la découverte de Rennes à pied
(des plans sont disponibles à l'accueil, n’hésitez pas à en
demander un).
Baladez-vous Place Sainte-Anne, prenez le temps de
déguster une bière locale ou un Breizh Cola dans la rue St
Michel, admirez la place du Champ Jacquet, les Portes
Mordelaises, la Cathédrale St Pierre, les ruelles pavées
avec leurs maisons à pans de bois, visitez la Chapelle St
Yves qui héberge l’office du tourisme, passez devant
l'Hôtel de Ville et l'Opéra, arrêtez-vous devant le
Parlement de Bretagne, la rue St Georges et faites un
détour sur les quais de la Vilaine.

Pour le dîner, nous vous suggérons de commander un plat
à emporter ou en livraison afin de vous restaurer sur place
et de profiter d’une soirée conviviale à l'hôtel.

Après avoir pris votre petit-déjeuner à l'hôtel, Vous
empruntez un vélo STAR boulevard Laënnec pour
rejoindre le Musée des Beaux Arts où vous découvrirez
une impressionnante collection d'œuvres d'art d'une
grande diversité (peintures, sculptures, dessins,
gravures...) .

Pour le déjeuner, nous vous suggérons de vous rendre au
Marché des Lices qui a lieu tous les samedis matins, pour
déguster l'incontournable galette-saucisse! Les étals
colorés et parfumés éveilleront vos papilles, difficiles alors
de ne pas céder à la tentation face à cette abondance de
produits frais et locaux qui font de ce marché l'un des plus
grands de France.

L’après-midi, vous vous rendez à pied aux Champs Libres
où vous pourrez, au choix, visiter le Musée de Bretagne,
l'Espace des Sciences, le Planétarium ou accéder à la
bibliothèque pour bouquiner ou réviser.

Vous dînez à l’extérieur à proximité de l’hôtel ou bien en
cœur de ville. Notre équipe peut vous faire des
suggestions.

Après avoir pris votre petit-déjeuner à l‘hôtel, vous partez
découvrir le parc du Thabor et/ou vous vous rendez à la
Piscine St Georges pour quelques longueurs dans un cadre
atypique : construite dans les années 20 et récemment
classée monument historique, sa décoration représente
l'une des réalisations majeures de l'Art Déco en France.

Pour le déjeuner, nous vous suggérons d'opter pour une
crêperie rue Saint-Georges, à proximité de la piscine. Vous
pourrez vous régaler pour un prix très raisonnable.

Pour votre après-midi, l’Office du tourisme propose de
nombreuses visites guidées sur réservation et notamment,
celle du Palais du Parlement de Bretagne. Monument
emblématique de notre région, vous pourrez y admirer de
très belles tapisseries et peintures du XVIIe siècle ou
encore les armoiries de Rennes et de Bretagne.

Distributeur d’argent……..…230 m
Epicerie………….……….………..230 m
Restaurant………….……..…..…500 m
Boulangerie…………..........….200 m
Pharmacie…………..…….………300 m
Médecin…….……….…….…......130 m

Office de tourisme de Rennes :
www.tourisme-rennes.com

Comité Régional du Tourisme :
www.tourismebretagne.com

Marche 0 € 2 km30 min

Vélo en partage

A voir / A faire :

 L’Ecomusée du Pays de Rennes

 Le centre-ville rennais

 Le Musée des Beaux-arts

 Le Marché des Lices

 Les Champs Libres

 Le Parc du Thabor

 La piscine Saint Georges

 Le Parlement de Bretagne


