
Une destination responsabilisée :
tous les acteurs du territoire
se mobilisent pour garantir
un parcours sécurisé pour tous.
/DESTINATION RENNES BUREAU DES CONGRÈS
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Une destination responsabilisée :

Destination Rennes a travaillé conjointement avec l’ensemble de ses 
partenaires (acteurs de la mobilité, hébergeurs, lieux d’accueil, traiteurs, 
agences, prestataires techniques...) pour partager un protocole sanitaire sur 
l’ensemble du parcours congressiste.



> la sécurité sanitaire est renforcée dans les trains et les avions,

> le port du masque est obligatoire en gare et à l’aéroport,

> un affichage spécifique et des messages sonores rappellent les gestes barrières,

> le nettoyage des espaces publics est renforcé,

> des bornes de distribution de gel hydroalcoolique sont installées.

pendant votre voyage :



> le port du masque est obligatoire dans les bus et métro,

> la désinfection quotidienne des bus et métro est mise en place,

>  une signalétique d’information sur les gestes barrières est proposée sur l’ensemble du 
parcours,

> les taxis sont équipés de paroi transparente,

> les taxis sont désinfectés régulièrement et aérés en permanence.

> des vélos sont en libre-service,

> le centre-ville est adapté pour les piétons et cyclistes.

Vos déplacements dans Rennes :

Mais aussi...



> un mètre de distance est respecté entre le personnel et tous les clients,

> le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans les établissements,

> les espaces communs sont régulièrement désinfectés,

> la procédure de nettoyage des chambres est renforcée,

> du gel hydroalcoolique est mis à disposition dans les espaces de circulation.

Votre hébergement à Rennes :



Contact

+ 33 (0) 2 99 45 90 90
bureau.congres@destinationrennes.com
1 bis, rue de Saint-Malo
CS 26410
35 064 Rennes Cedex
rennes-congres.fr

@Rennes_CVB


