Pour l'édition 2018 du Grand Prix de Rennes, l’Association Sportive a conclu un
partenariat (tarif identique du jeudi 31 mai au lundi 3 juin) avec hébergement & le
petit-déjeuner (dès 6h30 en prévenant les hôteliers la veille) avec 3 hôtels, à
proximité. Pour bénéficier des tarifs négociés pour vous, contactez directement les
hôtels (par téléphone ou mail)

- 2 * : Hôtel Ville en Pierre (4,5 km du golf), 1 bis, BD Roger Dodin,
35136 Saint-Jacques-de-La-Lande (accès par le parking de Castorama),
Tel : 02 99 31 15 31, mail : contact@hotel.villeenpierre.com.
Contacts : Manuela ou Antoine
- 59 euros : pour une personne, 65 euros pour deux personnes
+ Taxe de séjour de 0.75 € par personne et par jour.
5 places dans son parking couvert (pensez à les réserver avec votre chambre) +
Parking en surface
Bon à savoir :
- Les chambres viennent juste d’être rénovées (lien photos)
- La Brasserie Marius Pizza est au pied de l'hôtel
-

3* : Hôtel Campanile Rennes St Jacques (4,1 km du golf) : 5

rue Frédéric Benoît, 35136 Saint Jacques de La Lande,
Tel : 02 90 89 22 00, mail : rennes.stjacques@campanile.fr,
https://fr-fr.facebook.com/pages/Hotel-Campanile-Rennes-SaintJacques/452967428146573
- 51.00 € pour une personne, 60,90 € pour 2 personnes
+Taxe de séjour de 1.20 € par personne et par jour
Parking privé sous l'hôtel
Bon à savoir :
- Les clients de l’hôtel peuvent profiter lors de leur séjour du partenariat exclusif
avec la salle de sport MAKADAM et d'un accès d'1h30 pour 5€ (Ouvert tous les
jours entre 6h30 et 23h, même bâtiment que l'hôtel)

- 4 * : Hôtel Isidore (5,3 km du golf), 1 rue Nicéphore Niepce ZAC La
Courrouze - 35136 Rennes St Jacques de la Lande,
Tél: 02 99 05 72 09, mail : isidore@hotels-emeraude.com
-

En occupation single ou double (selon disponibilités) : 104,00 € par chambre
classique, 129,00 € TTC par chambre Deluxe,
+ Taxe de séjour : 1.80 € par personne et par nuit
Bon à savoir :
- Accès gratuit à l’espace bien-être de l’hôtel, jusqu’à 23h00 : salle de fitness,
sauna, hammam et jacuzzi.
- Accès gratuit à notre parking privatif souterrain de 100 places.
- L’hôtel propose également sur place : La Cocotte d’Isidore Restaurant
bistronomique

