
 

 

 

Rejoindre le Castel de Rennes depuis Paris (N157), Caen (A84) ou Saint-Malo (D137) 

Vous êtes sur la rocade Est/Nord : 
- Prenez la sortie numéro 4 - Porte des Loges vers Chantepie/Châteaugiron/La Guerche-de-

Bretagne/La Poterie. 
- Rester sur la file de droite (direction La Poterie/ Rennes Centre). 
- Continuer sur la Rue de Châteaugiron sur environ 500m.  
- Arrivé au carrefour à feux, le BRIT HOTEL se trouve sur votre gauche, le Bâtiment « Groupe 

KERMARREC » est sur votre droite. 
 
  

Rejoindre l’hôtel de Rennes depuis Saint-Malo (D137),  Brest (N12), Lorient - Vannes (N24), Nantes (N137) 
ou Angers 

Vous êtes sur la rocade Ouest/Sud : 
- Prenez la sortie numéro 4 - Porte des Loges vers Chantepie/Châteaugiron/La Guerche-de-

Bretagne/La Poterie. 
- Rester sur la file de gauche (direction Rennes Centre). 
- Continuer sur la Rue de Châteaugiron sur environ 500m.  
- Arrivé au carrefour à feux, le BRIT HOTEL se trouve sur votre gauche, le Bâtiment « Groupe 

KERMARREC » est sur votre droite. 

A proximité de votre hôtel 
Nous sommes situés à la limite de la zone industrielle Sud Est et proches de plusieurs commodités dont le centre 
commercial Carrefour Alma (5 minutes). 
 
L’hôtel est situé à 10 minutes du centre-ville facilement accessible grâce à l’arrêt de bus Sauvaie (ligne C1 – direction Gare – 
République – St Anne – Chêne Germain) qui est placé à deux pas. Télécharger la fiche horaire de la ligne C1 ! 
Plus d’information sur www.star.fr. Nous vendons des tickets de bus en réception. 
 
Le métro est à 5/10 minutes, la gare SNCF à 15 minutes, et l’aéroport, également, à 15 minutes.  
Enfin, le parc des expositions est accessible en 15 minutes, en voiture. 

Depuis l’hôtel, se rendre à : 

 Saint-Malo : 75 km, 45 mn 

 Mont Saint Michel : 75km, 45 min 

 Laval : 80 km, 1h00 

 Saint-Brieuc : 95 km, 1h15 

 Nantes : 90 km, 1h00 

 Le Mans : 140 km, 1h30 

 Paris : 300 km, 3h00 

 Bordeaux : 450km, 4h 

BRIT HOTEL RENNES LE CASTEL *** 
 

260 rue de Châteaugiron 35000 RENNES 

02 99 51 73 74 castel@brithotel.fr 

 

Site internet : www.hotel-rennes-castel.brithotel.fr 

 Page Facebook : www.facebook.com/castelbrithotel 

http://www.star.fr/se-deplacer/fiches-horaires-et-plans/?tx_pnfstarod_searchdocument%5Baction%5D=search&tx_pnfstarod_searchdocument%5Bcontroller%5D=SearchLines&cHash=2bdb192917b9dd2b387895b85238c8ed
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