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★ Carnac
★ Erquy

★ La Gacilly
★ La Turballe

★ Guérande
★ Binic

★ Pléneuf-Val-André
★ La Baule

★ Auray
★ Rochefort-en-Terre

★ Saint-Cast-le-Guildo
★ Damgan
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Rennes à la mer et au vert

 ★ Côte sud    ★ Côte nord   ★ Au vert

 

Août

★ Piriac-sur-Mer
★ Jullouville

★ Pontivy
★ Pornichet

★ Batz-sur-Mer
★ Paimpol

★ Sables-d’Or-les Pins
★ La Baule

★ Vannes
★ Perros-Guirec

★ Quiberon
★ Lac de Guerlédan

★ Saint-Quay-Portrieux
★ Pornic
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Mercredi

Été 2022 : 26 sorties au programme
Puisqu’il faut parfois quitter un endroit pour mieux y revenir, 
la Ville de Rennes vous propose de vous évader le temps d’une 
journée. Seul, en groupe ou en famille, partez vous prélasser 
sur l’une des magnifiques côtes bretonnes ou allez visiter une 
cité emblématique de notre région. Partez le matin et revenez 
plus en forme que jamais, avec des images et des souvenirs 
plein la tête !



• 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 tickets ne sont pas remboursables ;
• Les familles doivent prévoir un siège auto pour le transport des jeunes enfants ;
• Les moins de 18 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte du départ de Rennes 
au retour des bus ;
• Les animaux ne sont pas admis dans les cars.

• Lundi et mercredi : de 9h à 16h
• Mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 17h
• Au gymnase Jean Prouff, 5 Place Paul Ricœur (Métro Charles de Gaulle)
• Prévoir une pièce d’identité avec photo pour tout achat
• Paiement possible en numéraire, chèque et carte bancaire

VENTE DES BILLETS  

Entre 7h30 et 8h30 (suivant les destinations) depuis l’Esplanade 
Charles de Gaulle. Retour le soir vers 19h30.

DÉPART DES CARS

Plein tarif          Tarif 

À partir de 15 ans 12,00 € 4,50 €

De 5 à 15 ans* 7,50 € 2,50 €
* Gratuit jusqu'au 5e anniversaire de l'enfant

TARIFS ALLER-RETOUR 

Dès le lundi 4 juillet

Vente
des 

billets

Départ
des cars

GYMNASE 

JEAN 

PROUFF

À NOTER
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