DÉCOUVREZ NOTRE VILLE DE RENNES !
01/09/2020
En plus de sa première place au classement général des métropoles les plus attractives,
Rennes est également la ville la plus recommandée par ses habitants !

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE
Située à 90 minutes de Paris et à moins d’une heure de la mer, Rennes est la 1ère ville
française d’Europe pour « le bien vivre » et affiche le plus fort taux de satisfaction de ses
habitants. Elle est aussi réputée pour la richesse de son offre culturelle et de son
patrimoine. Elle bénéficie également d’une situation géographique privilégiée puisqu’elle se
trouve au carrefour de plusieurs grandes villes comme Paris (1h25 seulement avec la LGV
désormais), Nantes, Le Mans ou Bordeaux, et est une porte d’entrée vers la France, l’Europe
et l’International grâce à son aéroport. Elle est également à seulement à 1h15 en voiture de
l’aéroport de Nantes qui dessert de nombreuses destinations à l’étranger.

RENNES : UNE VILLE ACTIVE ET AGRÉABLE
La ville dispose d’un centre-ville animé, qui ne fait pas honte à la Bretagne, en effet il y a
beaucoup de rue avec des bars très fréquentés par les étudiants, par exemple la fameuse rue
Saint-Michel autrement appelé Rue de la Soif, qui s’apparente à être la plus festive. Les 20%
d’étudiants qui habitent la ville savent faire la fête et rendre le centre-ville animé et vivant,
cette population fait augmenter le nombre de logements étudiants, vous aurez donc droit à
un large choix.

La ville a voulu faire une place importante à la musique, en organisant de nombreux concerts
et festivals tout au long de l’année, qui sont très reconnus dans la région et dans la France.
Cette ville au cœur de la Bretagne, a une dynamique très porteuse pour les jeunes, elle est
proche des côtes de Saint-Malo où il fait bon d’y passer un week-end, pour changer d’air !

UNE VILLE VERTE
Ville verte, Rennes figure dans le Top 10 des villes françaises les plus arborées (classement
2020 nosvillesvertes.fr) et 6e sur les 50 plus grandes villes de France au dernier Palmarès
des villes vertes.
Envie de découvrir Rennes ? Plus d’information sur www.tourisme-rennes.com
La ville regorge également d’endroits paisibles, les Prairies-Saint-Martin, la Place SaintAnne, et de beaucoup d’espaces verts, permettant de nombreuses sorties ou des footings
en plein air !

