
 

GRAND LIEU VOYAGES  2 agences + 1 service groupes à votre écoute près de chez vous : 
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39   glv1@grandlieuvoyages.com 
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Sandra  02.40.78.98.38 et Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com 

IM 044100043  -  www.grandlieuvoyages.com  

 

RENNES Autrement 
Ouest France : visite du premier quotidien de France ! 

Jeudi 15 juin 2023 
  

Fin de ramassage vers 13h00 (horaires définitifs à réception de la convocation 10 

jours avant le départ) et route en direction de RENNES. A 16h00, visite guidée du cœur 

historique de Rennes. Prêts pour un voyage dans le temps ? Du gothique flamboyant de la 

Chapelle Saint-Yves, en passant par les rues pavées bordées de maisons à pans de bois 

colorés, plusieurs époques rythment votre déambulation. Vous traverserez les Portes 

Mordelaises et leur châtelet à deux tours, typique du patrimoine défensif, avant de rejoindre 

l’Hôtel de Ville, sa place et celle du Parlement de Bretagne, datant de l’époque de Gabriel, 

architecte du roi Louis XV. Un saut dans le temps qui vous emmènera dans de remarquables 

hôtels particuliers édifiés, à l’époque, pour ces « messieurs du Parlement ». Petit temps libre 

si l’amplitude horaire le permet. 

 Diner au restaurant. 

 Puis visite guidée du site d’impression de Ouest France Rennes. Plongez au cœur 

du premier quotidien de France. Présentation des différentes étapes de la fabrication, allant du 

travail du journaliste à l'impression sur les rotatives du journal. 

 Retour direct en direction de votre commune pour une arrivée vers 01H30. 

 

 

MENU 

Œuf Cocotte en Brioche 

Cuisse de Poulet Rôti, Sauce chimichuri, 

Gratin Dauphinois 

Pavlova aux Fruits de Saison  

*** 

2 verres de vin à table 

Café 
 

 

 

Prix par personne:  88€* 

 
 

 

Inclus :  

-Le voyage en Autocar Grand Tourisme 

-La visite guidée du centre historique de Rennes 

-La visite guidée de Ouest France Rennes (visite limitée à 50 personnes // répartis en 2 groupes) 

-Le diner avec les boissons indiquées  

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 
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