
 
Un lieu de bien être et coloré, l’hôtel est situé à 40 

mn de Saint-Malo et à 1h00 du Mont Saint-Michel. A 

proximité du centre-ville de Rennes et Saint-

Grégoire. 

Ibis Styles H7422 

Rennes Saint-Grégoire*** 
4 boulevard de la Robiquette 

Tél. : 02 99 54 03 03  Fax : 02 99 54 03 80  @ : H7422@accor.com 

Description de l’hôtel  
Ouvert sous la nouvelle enseigne depuis le 17 

Mars 2012. L’établissement possède 49 chambres avec un 

grand confort et des services de qualité. Une salle fitness, le bar 

« Du côte de chez Swann », « la salle madeleine », l’espace 

pour les enfants, qui vous inviteront à la poésie par les 

différentes illustrations réalisées par une artiste peintre. Une 

étape idéale pour la clientèle affaires, familiale, sportive ou de 

loisirs. L'hôtel est situé à proximité du centre ville, avec un accès 

direct en 40 mn sur la côte bretonne. Un parking privé de 100 

places, et des restaurants autour de l’hôtel. Réception ouverte 

24h/24h en semaine. 

L’hôtel est idéalement situé pour un déplacement 

professionnel ou loisir. 

 

Les Chambres 
37 Chambres Doubles 1 lit double d'1m80 de large avec 
couette, écran plat LCD de 40 pouces avec toutes les 
connectiques (PC, Ipod, MP3, consoles de jeux), bouquet 
télé avec les plus grandes chaînes, climatisation, sèche-
cheveux, stores électriques, insonorisation.  

4 Suites Familles 2 lits simples (2X1M) ou un lit double 2 
mètres avec un sofa (120cm) 2 places. Pouvant accueillir 2 
adultes et 2 enfants, couette, écran LCD 40 pouces avec 
connectiques et bouquet télé avec les plus grandes chaînes 
climatisation, sèche-cheveux, climatisation, insonorisation, 
salle de bain (baignoire) et WC séparé.  

4 Chambres communicantes 1 lit double d'1m80 de large 
avec couette et deux lits de 1 mètre, deux salles de bain 
(avec douches) écran plat LCD de 40 pouces avec toutes 
les connectiques (PC, Ipod, MP3, consoles de jeux), 
bouquet télé avec les plus grandes chaînes, climatisation, 
sèche-cheveux, stores électriques, insonorisation.  

 Informations Pratiques 
L’hôtel se situe à 2 km du centre ville de Rennes, à moins de 15 minutes de l'Aéroport Saint-Jacques de 
la Lande et à 5 km de la gare SNCF de Rennes. A proximité le bus et le métro. A 40 mn de Saint-Malo, et 
à 1h00 du Mont Saint-Michel. 

À partir de 65€ la nuit !* 

*comprend la nuit + petit déjeuner + wifi illimité – offre hors période de salon et de haute saison. 

 


