Rennes Autrement…
UTL DE CONCARNEAU
Lundi 5 et mardi 6 Mars 2018

Lundi 5 mars 2018 : CONCARNEAU, RENNES
Départ à 9h de Concarneau en autocar pour une arrivée à Rennes en fin de matinée.
Déjeuner au restaurant (menu 3 plats + 1/4 vin + café)
L’après-midi :
14h30-15h45 : Visite commentée de l’Hôtel de Ville en 2 groupes. Après l’incendie de 1720, Jacques
Gabriel, architecte du roi, imagine de regrouper en une seule et même construction, sur une place
neuve, l’Hôtel de Ville, le présidial et la tour de l’horloge. Incurvé, il se réfère aux édifices construits
par les grands architectes Le Vau et Hardouin-Mansart. Ne dirait-on pas qu’il embrasse l’Opéra ?
Dans sa grande salle les bretons célèbres tels que Duguay-Trouin, Laënnec, Renan, Chateaubriand,
font partie du décor.
16h30-18h00 visite guidée de l’intérieur du manoir Oberthur (2 groupes). Baladez-vous dans ce parc
plein de charme qui appartenait à Monsieur Oberthur, entreprise encore connue aujourd’hui comme
une très grosse entreprise de papeterie française haut de gamme et toujours installée à Rennes.
Arrivée à votre hôtel le Mercure Centre Parlement (selon disponibilité).
Installation et dîner à l’hôtel.
Vers 21h30-21h45 visite commentée d’Ouest-France (2h)
Chaque jour, entre 500 et 600 pages prennent vie grâce à 574 journalistes et 2 600 correspondants
locaux de presse. L'horaire limite pour boucler le journal avant l'impression est 22h30.Pour imprimer
son quotidien, dimanche Ouest-France et les différents suppléments, Ouest-France compte sur huit
rotatives (cinq à Rennes, deux à Nantes, une à Angers). Une rotative mesure 40 m de long, 11 m de
haut (soit la hauteur d'un immeuble de trois étages) et pèse 400 t.
Retour à l’hôtel, logement.

Mardi 6 Mars 2018 : RENNES, CONCARNEAU :
Petit déjeuner à l’hôtel.
10h00-11h30 Visite commentée de l’exposition permanente du
Musée des Beaux Arts de Rennes.
Déjeuner libre à la charge de chaque participant.
Départ en début d’après-midi et route retour vers Concarneau.

PRIX PAR PERSONNE
BASE DE 35 PARTICIPANTS PAR AUTOCAR : 195 €

NOTRE PRIX COMPREND :
-

Le transport en autocar grand tourisme au départ de Concarneau
L’hébergement en chambre base double en hôtel 3*** pour une nuit - selon
disponibilités
La pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J2 (menus 3 plats)
La boisson au cours des repas : ¼ de vin
Les visites, visites guidées mentionnées au programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
-

L’assurance assistance rapatriement : 6 €
L’assurance annulation : + 10 €
Le supplément chambre individuelle : 35 €
Le déjeuner du J2

