
   Niché dans une rue calme du
nouvel éco quartier de Rennes, cet
hôtel 4 étoiles de style Art déco vous
offre tout le confort que vous
recherchez, pour vous reposer
pendant votre voyage.

BIENVENUE AU

  Le Best Western Plus Hôtel Isidore
vous accueille à Rennes, idéalement
situé à mi-chemin entre la gare et
l’aéroport. La localisation de l’hôtel
vous permet ainsi de facilement vous
déplacer, pour découvrir Rennes, son
patrimoine ainsi que les alentours de la
capitale de la Bretagne (Mont Saint
Michel, Dinan, Dinard, Saint Malo…)

BEST WESTERN PLUS
HÔTEL ISIDORE ****

Vous êtes à la recherche
d'un hôtel qui allie confort
et relaxation à Rennes ?



   Un parking réservé exclusivement
pour les autocars, ainsi qu’un
parking couvert d’une grande
capacité;

  Un restaurant bistronomique sur
place : stop lunch ou stop dinner;

   Un espace détente et fitness :
Jaccuzzi / Hammam / Sauna et
Salle de Fitness

Le Best Western Plus Hôtel
Isidore ****, c'est aussi :

   48 chambres twin, 16 chambres
triples et 12 chambres quadruples;

   Une réception ouverte 24h/24;

   Accès Internet haut-débit
gratuit;

   Une accessibilité aux personnes
à mobilité réduite;



  Notre hôtel propose 72 chambres à la décoration
contemporaine, déclinées en 6 catégories. Toutes nos
chambres  sont confortables, lumineuses et spacieuses. 

   D'une superficie comprise entre 17 et 35 m², elles peuvent
accueillir jusqu’à 6 personnes. Toutes nos chambres sont
climatisées et entiérement équipées. Vous y trouverez une
TV satellite, un téléphone, un coffre fort. Un plateau de
courtoisie est également à dispostition pour vous servir des
boissons chaudes (cafés ou thés).

  Les salles de bains sont équipées de baignoires ou de
douches. Pour votre plus grand confort, vous y  trouverez
également des produits d'accueil Nuxe, serviettes, peignoirs
et chaussons ainsi qu'un sèche-cheveux.

Nos Chambres & Suites  



36 Chambres Classique (17m²)
Dont 20 chambres twinables

16 Chambres Supérieure (20m²)
Dont 12 chambres twinables

Chambres Familiale (35m²) Suite Familiale (42m²)

8 Chambres Deluxe (26m²)
Toutes twinables, certaines triple 

Junior Suite (35m²)
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Vous aimez déguster une cuisine
gourmande ?

   La Cocotte d’Isidore, notre restaurant
à l’ambiance brasserie chic, vous
permettra de déguster des produits
régionaux, frais et de saison. 

   Le midi et le soir, le restaurant vous
offre un moment de détente et de
découverte culinaire appréciable et
apprécié après une journée de tourisme
à Rennes.

  La Terrasse du restaurant ouverte
tout l’été, vous accueille pour déjeuner
ou dîner en extérieur et profiter des
beaux jours bretons.

     Un voyage culinaire dans
un univers bistronomique. 

Notre Restaurant
La Cocotte d’Isidore

5 Avenue Germaine Tillion
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

 
+33 (0)2 99 05 72 00



CONTACT 

Quartier de la Courrouze
1 Rue Nicéphore Niepce

 
35136 Saint Jacques de la Lande

 
Tel : +33 (0) 2 99 05 70 88


