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La convivialité
bretonne

Breton warmth and friendliness

Nous contacter 
Bd. Schuman - Centre Espace Performance - France 
35769 Saint-Grégoire Cedex 
Tél. : +33 (0)2 99 23 78 78 - Fax : +33 (0)2 99 23 78 33 
oceania.rennes@oceaniahotels.com

Nous rejoindre
GPS : Lon. -1,69616 / Lat. 48,15449 - AVION : 12 km / 7 miles  
TRAIN : 7 km / 4 miles.

Informations et réservations sur

oceaniahotels.com
Information and booking at oceaniahotels.com

Gare SNCF

Mairie de
 Rennes
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Notre hôtel
Redécouvrez l’hôtel Oceania Rennes, entièrement 
rénové. Toujours avec le sourire, notre équipe vous 
accueille à Saint-Grégoire, à 7 kilomètres  
de Rennes. L’hôtel offre un cadre propice  
à la détente et à la réussite de vos réceptions  
et réunions grâce à son jardin arboré, son patio,  
et son accès direct au centre Aquatonic. Profitez  
de nos chambres chaleureuses, tout confort  
et équipées de machines Nespresso.  
Détendez-vous, vous êtes chez nous !

Notre restaurant
Le chef du restaurant vous propose une cuisine 
traditionnelle à base de produits frais de saison  
et une carte variée. L’été, profitez du jardin  
de l’hôtel pour déjeuner ou prendre un verre.
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Our function rooms
You’re holding a seminar, cocktail party or family gathering?
Take advantage of our 4 multi-purpose function rooms, all lit by natural light,  
and capable of accommodating up to 150 guests. The hotel’s garden  
and terrace can also be used for private functions.

Our Weekend Package
Fancy taking time out to relax? Take advantage of our complete weekend  
package including one night’s stay, breakfasts and your entrance  
to the “Aquatonic” Balneotherapy Centre connected directly to the hotel.  
See our website oceaniahotels.com for further information and booking.

Our hotel
Always ready with a smile, our team welcomes you to our hotel in Saint-Grégoire, 
7 kilometres from Rennes. The hotel is the perfect venue both for relaxation  
and for successful meetings and receptions, thanks to its wooded garden, patio, 
and direct access to the Aquatonic centre. Our rooms are equally welcoming, 
fully equipped and especially with Nespresso machines. Relax, be our guest!

Our restaurant
The Chef at our restaurant offers traditional cuisine using fresh seasonal  
produce, and a varied menu. In the summer you can enjoy an al fresco  
meal or a drink in the hotel’s garden.

Nos salons
Un séminaire, un cocktail, une fête de famille ? 
Profitez de nos 4 salons modulables pouvant 
accueillir jusqu’à 150 personnes et bénéficiant  
de la lumière naturelle. Le jardin et la terrasse  
de l’hôtel peuvent également être privatisés.

Notre Week-End Malin
Envie d’un moment de détente ? Profitez  
de notre week-end clé-en-main comprenant 
une nuit à l’hôtel, vos petits-déjeuners  
et vos entrées au centre de remise en forme 
Aquatonic directement relié à l’hôtel.  
Pour plus d’informations et réservations,  
rendez-vous sur notre site  
www.oceaniahotels.comRemise en forme

au pays Rennais
Balneotherapy in the Rennes Region
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