
Rennes à la mer et au vert
Eté 2020    16 dates    32 sort ies

Dest inat ions
Lundi 6 ju i l let Pénest in Per ros-Gui rec
Mercredi 8 ju i l let Caen Pénest in
Lundi 13 ju i l let La Baule Trébeurden

Mercredi 15 ju i l let Rochefort-en-Terre La Baule

Lundi 20 ju i l let Le Cro i s ic Saint-Cast

Mercredi 22 ju i l let Lassay-Les-Châteaux Le Croi s ic

Lundi 27 ju i l let Batz-sur-Mer Granvi l le

Mercredi 29 ju i l let Lann ion Batz-sur-Mer

Lundi 3 août Quiberon Plouezec

Mercredi 5 août Hennebont Quiberon

Lundi 10 août Porn ic Ploumanac´h

Mercredi 12 août La Gacil ly Porn ic

Lundi 17 août La rmor-Plage Agon-Coutainv i l le

Mercredi 19 août Quint in La rmor-Plage

Lundi 24 août Damgan Bin ic

Mercredi 26 août Laval Damgan

> metropole.rennes.fr/evenements

 Côte sud  Côte nord  Au vert



> Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
> Au gymnase Jean Prouff, 5 Place Paul Ricoeur (voir le plan).
> Prévoir une pièce d’identité avec photo pour tout achat de billet

> Numéraire
> Chèque bancaire

 Les cartes bancaires ne sont 
pas acceptées.

Vente des billets  

Moyens de paiement

 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 moins de 18 ans doivent être accompagnés par un adulte du départ de Rennes au retour des bus ; 
 Les animaux ne sont pas admis dans les cars.

> Entre 7h30 et 8h30 (en 
fonction des destinations) 
depuis l’Esplanade Charles de 
Gaulle (voir le plan).
> Retour le soir vers 19h30.

Départ des cars

Vente
des billets

Départ
des cars

Plein tarif   Tarif réduit
À partir de 15 ans 11,00 € 4,50 €
De 5 à 15 ans* 6,50 € 2,50 €

* Gratuit jusqu'au 5e anniversaire de l'enfant

Rennes à la mer et au vert  02 23 62 14 11          rmv@ville-rennes.fr

Tarifs aller-retour 

À partir du mercredi 1er juillet


