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Une expérience authentique, un engagement qualité sans compromis 

 
 3ème marque hôtelière mondiale 

 

 « Le savoir faire hôtelier au service d’un séjour personnalisé » 

 

 Se préoccuper de votre satisfaction tout au long de votre séjour 

 

 Récompenser votre fidélité 

 

 Faciliter votre séjour dans la ville 

 

 Vous accueillir avec sourire et professionnalisme 24h/24 

 

 Expertise des séminaires garantissant le succès de vos réunions 

 



L’Hôtel 
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Au cœur de la Bretagne et situé au centre-ville, nous vous accueillons dans un décor 

élégant, spacieux conçu pour vous offrir le meilleur confort. 

 
  A 5mn à pied de la gare SNCF 

 200m de la salle de spectacle « Le Liberté » 

 À 10 min à pied du centre historique de la ville de Rennes 

 142 chambres et suites 

 550 m² de salles de réunion 

 1 salon VIP 

 Hôtel 4* nouvelles normes 

 

 

 

 

Envie de faire un séjour, dans un cadre professionnel ou tout simplement pour vos loisirs,             

dans la dynamique et belle capitale bretonne. 



Nos chambres 
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 142 chambres dont 2 suites et 17 privilèges 

 

  L’ensemble des chambres ont été rénové en 2008 avec pour thématique « La forêt de 

Brocéliande » 

 

 Les chambres sont équipées de TV écran plat avec le bouquet Canal +, chaînes internationales, 

salle de bains (avec baignoires et sèche cheveux), coffre fort, wifi gratuit et plateau de courtoisie 

(infusion, thé, café …). 

 

 

 

 

 

 

 



Les services de l’hôtel 
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 Parking public payant avec accès direct 

 Petit déjeuner buffet « Grand régal » ou au bar 

« Express & Co » 

 Wifi offert 

 Room Service 

 Cyber Espace 

 Bar « l’Excalibur » 

 



L’offre réunion Mercure 
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 Une confirmation de disponibilité avec date d’option, 

sous 2 heures ! 

 

 Une prise de contact au plus tard la veille de la réunion 

avec l’animateur pour s’assurer de la bonne organisation 

de la réunion ! 

 

 Une salle de réunion autonome comprenant un vidéo 

projecteur, une mallette animateur, un paperboard, un 

accès internet gratuit, un café à discrétion, et un minibar 

garni ! 

 

 Une restauration sur-mesure (Pauses-déjeuner-

cocktail-diner) adaptée à votre rythme de travail !  

 

 Un accueil en chambre personnalisé et privilégié pour 

l’animateur !  

 

 

 

 

 



Nos salles de réunions 
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 7 salons – 1 salon de 230m² - 550m² 

modulables, climatisés pouvant accueillir 

jusqu’à 350 personnes 

 6 bureaux de rendez vous 

 Des salles à manger privées 

 Des pauses régionales 

 Des cabines de traduction 

Catherine et Mathieu 

                                    

sont à votre disposition                   

pour l’élaboration                                           

et le suivi de votre 

séminaire… 
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La restauration 

Après votre réunion, l’Hôtel Mercure vous propose de découvrir : 

 

 La carte des grands vins Mercure au bar « l’Excalibur »  

4 familles de saveurs pour choisir vos vins selon votre envie. 

 

 Notre room service 

7jrs/7, nous vous proposons un service de restauration en chambre entre 19 et 23h. 

 

 Notre restauration séminaire  

Pour votre plaisir, notre chef de cuisine et toute son équipe sauront allier gourmandises et 

tradition pour faire de vos pauses des instants de convivialité. Optez pour un déjeuner assis ou 

debout et découvrez nos suggestions de cocktails déjeunatoire 

 

 

 



Evénementiel et soirées à thèmes 
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Une offre à la hauteur de vos exigences : un grand choix de prestations sur mesure pour un 

évènement personnalisé.  

« Soirée orientale » 

réalisée dans notre 

établissement  

 



Evénementiel et soirées à thèmes 

MERCURE RENNES 

 CENTRE GARE 
10 

Privatisez nos espaces & offrez à vos collaborateurs une expérience unique 

 

Espace Pause & Cocktails 

« Degemer mat » 



Vos moments de détente 
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 Visiter le Parlement de Bretagne 

 Découvrir la Capitale Bretonne de façon 

ludique, en Segway par exemple 

 Découvrir le centre historique (Balade 

Gourmande et Rallye Découverte) 

 Supporter les rouges et noirs du stade 

Rennais 

 Salle de Fitness à proximité 

 Profiter du marché des Lices, 3ème plus 

grand marché de France 

 A 45mn de la cité Corsaire de Saint Malo 

et de l’Abbaye du Mont Saint Michel, une 

des 7 merveilles du monde 



Nous rejoindre 
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La capitale de la Bretagne est une destination de charme et d’émotions 

L’hôtel Mercure est situé                                    

au cœur du quartier d’affaires                                

à 5 min à pied de la gare SNCF. 

Accès : - Aéroport (8km) 

             - Paris (A10-N157) 

             - Nantes (N137) 

Comment accéder à l’hôtel :  

GPS: N 48° 6’ 15.61’ W1° 40’ 42.14’ 

http://www.cercle-celtique-saint-nazaire.net/embleme-Hermine.gif


Catherine et Mathieu sont à votre disposition 
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Mercure Rennes Centre Gare 

Service Commercial 

1 rue du Capitaine Maignan 

35000 Rennes 

Fax: 02.99.29.54.00 

Catherine Salmon  
02 99 29 73 81 
h1249-
am@accor.com  
 

Mathieu Vaz 
02 99 29 73 72                             
h1249-
sb@accor.com  

 

Ken Emberr ! 

 

A bientôt ! www.mercure.com 

 
Rejoignez nous sur :  

Crédit photos: © J.Y Gucia et S. Gérard 

 

http://www.mercure.com/

