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TOUS LES MOIS, DEPUIS 12 ANS, SUR LE PAYS RENNAIS

Une enquête exclusive de RENNES CONSO

Voyage : ne vous laissez pas
embarquer trop vite !

L

’été approche et beaucoup sont en
train de réserver leurs prochaines
vacances. Certains resteront en
France, d’autres opteront pour des destinations plus lointaines accessibles à
quelques heures d’avion. L’aéroport de
Rennes offre la possibilité de relier une
trentaine de pays desservis par 9 compagnies aériennes différentes : Italie,
Etats-Unis, Canada ou même Thaïlande...
En y ajoutant les destinations accessibles
au départ d’autres aéroports tout proches
comme Dinard, Lorient ou, bien évidemment, Nantes, vous n’aurez donc que
l’embarras du choix. Nul besoin de vivre à
Paris pour avoir le monde à portée d’ailes !

Comparer les prix,
encore et toujours comparer...
Pour autant, avant de boucler ses valises,
encore faut-il trouver la bonne prestation
au bon prix. Prendre un vol sec et un hôtel
séparément ? Opter pour un séjour clés
en main ? Quelle est la meilleure option
pour concilier plaisir de voyager et budget
serré ? La comparaison est une fois de plus
votre meilleure alliée pour trouver la

formule la plus adaptée à vos souhaits.
Pour vous aider dans votre démarche,
RENNES CONSO s’est livré à quelques
petits exercices. En comparant par exemple
les services facturés par les compagnies
low-cost. Car si le prix du billet est réduit,
la facture peut vite monter en flèche pour
le moindre service additionnel. Outre le
bagage en soute qui est payant (parfois

plus de 50 € pour une valise), vous devrez
aussi mettre la main au porte-monnaie si
vous voulez choisir votre siège ou boire
un café pendant le vol !
Et que valent les sites d’offres exceptionnelles pour les réservations de
dernière minute ? Là encore, RENNES
CONSO a testé...
Claire Davant
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LOW-COST

AVIS DE GRANDS FRAIS...
Le week-end du 14 juillet, un billet aller-retour Nantes-Malaga pour deux per- bagage en soute... Autant de services facturés qui participent pleinement à leur
sonnes a coûté à un journaliste de RENNES CONSO 169,98 € dont seulement modèle économique. Car le fondement même du low-cost (littéralement
9,99 € pour l’un des deux trajets. A peine 5 € le vol par personne, taxe d’aé- bas coût) est de retirer du prix initial tous les coûts superflus pour
roport comprise. Incroyable... mais vrai ! Pour cela, il a fallu s’y prendre quelques ensuite les faire payer au prix fort. Malin ! RENNES CONSO vous éclaire
mois à l’avance et faire l’impasse sur nombre d’options que la compagnie sur cette pratique aujourd’hui largement répandue.
aérienne low-cost proposait fort aimablement : assurance, choix des places,

R
SUPE
PRIX

Gel du prix du billet

Frais de dossier

Pour rassurer les internautes qui ont trouvé un
“super prix” mais ne sont pas encore tout à fait
décidés, plusieurs compagnies proposent de
geler le tarif durant une période (généralement
24 h) aﬁn de leur laisser le temps de la réﬂexion.
Un service qui a bien entendu un coût : 1,50 € chez
Volotea, 2 € chez Vueling, voire même 14 € chez
Flybe par vol et par passager.

2€
14 €

Assurances

2,8

PASSAGER UNTEL

Les compagnies aériennes proposent des assurances à leurs clients jouant sur la corde sensible
du zéro risque... Chez Ryanair l’assurance voyage
coûte 17,33 €. Vueling de son côté propose deux
types d’assurance. Pour 12 €, la première n’a rien à
voir avec le vol mais concerne la prise en charge
médicale à l’arrivée. Pour 27,20 €, Vueling propose
une assurance annulation en cas d’imprévu.

17 ,33 €
12 € à 27,20 €

Choix de son siège
«Noubliez pas, si vous ne réservez pas de
siège, vous pourrez vous retrouver dans le
siège du milieu et nous vous attribuerons un
siège de façon aléatoire.» C’est ainsi que
Ryanair incite ses clients à réserver leur siège, ce
qui revient à payer un supplément de 2 € à 15 € .
Chez Transavia, le prix va de 4 à 15 €, de 2 à 23 €
chez Volotea et de 2,99 à 27,99 € chez EasyJet.

Si la plupart des frais sont “facultatifs“ car relatifs à
un service supplémentaire ou à une modification
du billet, Volotea est le seul à appliquer d’entrée de
%
jeu des frais de dossier pour tout achat d’un billet
d’avion. Son montant : 2,8 % du montant total du du prix du dossier
dossier !

Changements de date
et/ou de destination

Avant de réserver mieux vaut être 100 % sûr
de son coup aﬁn d’éviter d’apporter la moindre
modiﬁcation source de surcoût ! Le changement
de date ou de destination coûte 70 € chez Hop!, 21
à 70 € chez EasyJet selon la date de la modification
et le moyen (en ligne ou au téléphone) ou 50 € chez
Vueling ce à quoi s’ajoute le réajustement tarifaire.

50 €

+ écart de prix

70

€
+ écart de prix

Carte d’embarquement

2 € à 15 €
2 ,99 € à 27 ,99€

Bagages
à main hors gabarit
Les compagnies low-cost sont très à cheval sur les
bagages à main. Si Vueling autorise une petite
valise et un sac à main ou une pochette d’ordinateur, Transavia ou encore EasyJet contraignent
leurs passagers à tout faire tenir dans un seul
bagage. Et pensez-y avant la porte d’embarquement... Là, il vous en coûtera 60 € chez EasyJet et
Volotea, 35 € chez Vueling.

Les compagnies low-cost leurs coûts en incitant les
clients à utiliser au maximum internet depuis la
réservation jusqu’à l’enregistrement des bagages.
De fait, nombre de services effectués à l’aéroport le
jour du vol alourdissent la note globale. L’impression de la carte d’embarquement coûte ainsi
15 € chez Ryanair et 30 € chez Volotea.

15 €
30 €

Bagages en soute

35 €
60

€

Les compagnies low cost font leur beurre sur
les bagages en soute ! Ceux-ci sont facturés
18,36 € chez Ryanair, 16,90 € à 39 € selon l’itinéraire
chez EasyJet, 12 à 58 € chez Volotea, 31 à 36 € selon
poids chez Flybe ou encore 9 à 28 € chez Transavia.
Ces prix correspondent à un achat en ligne.
A l’aéroport l’inflation est sensible (cf ci-contre).

9 € à 28 €
31 € à 36 €

4

VOYAGE

Ne vous laissez pas embarquer trop vite !

BANC D’ESSAI

RENNES CONSO A TESTÉ...LAST MINUTE
U

n séjour tout compris au meilleur prix, une croisière pas chère
ou un hôtel à prix sacrifié, c’est
précisément ce que promet le site
lastminute.com. Côté source d’inspiration, rien à redire. Le choix proposé est énorme. Le site est
suffisamment ergonomique pour
trouver en quelques clics une sélection
de séjours correspondant aux critères
sélectionnés : date et destination,
bien-sûr, mais aussi la formule (demipension, logement seul, etc.).
Il y a certes les offres de dernières minutes (des prix bradés par le voyagiste
pour assurer le remplissage jusqu’à la
veille du départ) qui sont uniquement
proposées au départ de grandes villes
telles que Paris ou Nantes. Ces offres
réellement « canons » impliquent de

pouvoir partir du jour au lendemain
sans l’avoir vraiment anticipé. Ce qui,
au final, ne concerne que peu de
monde.
En parallèle, Lastminute est une véritable agence de voyage. C’est
précisément ce service que
RENNES CONSO a testé... Nous
avons suivi sur un mois l’évolution des
prix proposés par le site pour un séjour
à compter du vendredi 16 juin avec un
départ depuis Rennes ou Nantes et
vers différentes destinations phares
(Espagne, Tunisie, Grèce, etc.).
Etre souple sur les dates
Résultat : attendre la dernière
minute pour réserver son voyage
n’est pas forcément synonyme de
bonne affaire. Si, dans l’ensemble, les

prix sont plus avantageux en attendant pour réserver, ce n’est pas garanti
à tous les coups. Comptez ainsi 33 %
de plus pour ce séjour au Maroc entre
les prix constatés le 9 mai et ceux proposés le 22 mai ! Mais aussi 400 euros
d’économie si vous êtes prêts à partir
un jour avant ! Car c’est bien là tout
l’avantage du site lastminute.com :
pour décrocher le meilleur prix, mieux
vaut être souple sur les dates de séjour.
A un ou deux jours près, les tarifs
peuvent varier sensiblement pour
le même voyage. Toujours pour ce
même voyage au départ de Nantes et
à destination du Maroc, il vous en coûtera 1 227 euros pour un séjour du
16 au 19 juin… et 809 euros seulement
si vous décollez la veille.
Autre risque auquel vous vous heurtez

en attendant la dernière minute : que
le séjour visé ne soit plus disponible,
du moins aux dates prévues. Dans
l’enquête de RENNES CONSO, certains des voyages retenus fin avril
n’étaient déjà plus disponibles début
mai…
Bonne transparence des tarifs
Bon point pour la transparence des
prix. Les différentes options, assurances possibles et non comprises
dans le tarif de base sont clairement
affichées. De même que les frais de
dossier et les taxes. Autrement dit, le
client sait exactement ce qu’il paye.
Claire Davant

SEJOUR 1
Espagne – HOTEL H10 Andalousia Plaza
Séjour pour 2 adultes
en demi-pension du 16 au 21 juin
Réservé le...

PRIX

25/04

2060 €

9/05

2074 €

22/05

SEJOUR 2

2130 € (soit + 2,7 %)

Baléares – HOTEL BG Rei del Mediterranée
Séjour pour 2 adultes en demi-pension
du 16 au 21 juin et du 15 au 19 juin
Réservé le...

PRIX

25/04

1 679 €

22/05

1 554 € (soit – 16 %)

9/05

1 855 € (du 15 au 19/06)

SEJOUR 4
Grèce – Hotel Oasis Beach

RENNES

NANTES

SEJOUR 3
Maroc – Hotel My+
Marrakech Ryads Parc & Spa

Séjour pour 2 adultes en demi-pension
du 16 au 21 juin

Séjour pour 2 adultes
tout compris du 16 au 19 juin

Réservé le...

PRIX

25/04

1 641 €

Réservé le...

PRIX

25/04

1 031 €

22/05

857 € (soit – 2,6 %)

9/05

880 €

9/05

22/05

916 €

1 227 € (soit + 34 %)
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REVUE DE PRESSE

LES COMPAGNIES AU BANC D’ESSAI
Que pensent les passagers des compagnies aériennes ? Pour la seconde fois, le magazine Que Choisir a mené l’enquête et consacre Emirates, la compagnie de
Dubaï. A noter, cela dit, que les écarts entre compagnie sont assez faibles. Preuve, finalement, que les passagers sont assez contents !

L

es classements se suivent et
se ressemblent, écrit Que
Choisir dans son numéro de
mai... De fait, depuis la précédente enquête menée par le
magazine il y a trois ans, le
podium est demeuré inchangé :
Emirates, Qatar et Turkish.
Toute en haut de l’affiche donc :
Emirates, la compagnie de
Dubaï. Au même titre que Qatar
Airways, elle fait partie de ces
“nouvelles compagnies du
Golfe” qui ont pris leur essor
dans les années 2000. A leur crédit, des avions récents (Emirates
est le premier client de l’A380, le
géant des airs), ce qui leur permet de décrocher d’excellentes
notes sur les critères “sentiment
de sécurité” et “espace à bord”
par exemple. Autre atout : leur
emplacement stratégique sur la
carte du Monde, autorisant un
nombre inouï de correspondances rapides. Et Emirates sait
frapper les esprits avec
quelques détails qui changent
tout pour le passager. Les
écrans sont ainsi de grande
taille, même en classe économique. Quant au choix de films,
il est hors-norme ! Comptez...
600 titres différents. Certes, les
“anciennes” compagnies (Air
France, British, etc.) ont fait des
efforts, il n’empêche, pour les
clients elles n’atteignent pas le
même niveau !
O. Dauvers
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Note globale sur 20, établie à partir de la moyenne des notes sur la ponctualité, la propreté, l’espace et le service à bord, l’enregistrement,
l’embarquement, etc.

ET VOICI... LE LOW-COST LONG-COURRIER

H

istoriquement, le low-cost (ces compagnies
qui cassent les prix : Ryanair, Vueling, etc.) ne
concernait que les lignes moyen-courrier,
des vols de 1 à 3 h environ. Désormais, voici donc le
low-cost sur les vols long-courrier, notamment vers
les États-Unis. En pointe dans cette révolution, deux
compagnies nordiques : l’islandaise Wow et la
Norvégienne Norwegian, chacune proposant des
prix réellement imbattables. Par exemple un allerretour de Paris à New-York à partir de 360 € (prix

disponible le 21 mai pour un départ à la Toussaint).
Sur Air France, aux mêmes dates, il vous en coûtera
567 €.
Mais il n’y a pas de miracle... Derrière des prix
bas, il y a soit un niveau de service inférieur soit
des suppléments ! Le confort déjà... Même s’ils
sont modernes, les avions de Norwegian et de Wow
sont plus “denses”. En clair, l’espace est plus limité.
Et si vous voyagez sur Wow, l’escale à Reykjavik est
obligatoire, ce qui rallonge le voyage.

Norwegian utilise le dernier-né
de Boeing (le B787) sur la ligne Paris-New-York.

Côté suppléments, sur ces low-cost comme sur les
autres, tout se paye... : le bagage en soute (de 40 à
60 €), le repas à bord (de 20 à 30 €) et la réservation
du siège (de 10 à 20 €). Ouvrez l’œil !
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QUESTIoNS à...
Franck
Guiheux
Créateur de
Qualité Viande
Qualité Viande c’est avant tout une boucherie
traditionnelle. Une véritable boucherie avec de
véritable bouchers qui sont au service des
clients. Bref, c’est tout le contraire des rayons
impersonnels dont se plaignent aujourd’hui
les consommateurs !
Qualité Viande, c’est quoi ?

DE PÈRE EN FILS
DEPUIS 1947

Q

ualité Viande, c’est
déjà de l’histoire ancienne ! L’origine de
l’entreprise remonte à 1947
lorsque le grand-père Auguste
Ballard ouvre sa première
boucherie à Pléchatel, près de

Là aussi, c’est différent... Nous ne travaillons
que des viandes françaises, toutes haut de
gamme. Chaque responsable choisit la race
qu’il préfère et la met en avant. A RennesVezin, Yann a sélectionné la Limousine,
l’agneau est de Lozère et le porc élevé sur paille...
Et côté produits ?

Bain de Bretagne. Et, de père
en fils, puis aujourd’hui petit-fils,
la boucherie a traversé la
seconde moitié du XXe siècle
et... a même fait des petits ! Aujourd’hui à la tête de “l’affaire”,
Franck Guiheux (évidemment

boucher de formation et
d’expérience), a poursuivi le
développement de Qualité
Viande avec des boucheries à
Rennes (ci-dessus), mais également Guichen, Redon et Bain
de Bretagne.

Non pas nécessairement, surtout que nous
proposons en permanence des promotions.
Venez voir, vous serez surpris...
Donc des produits plus chers ?

GRoS PLAN SUR... LE BŒUF LIMOUSIN

LE SAVIEz-VOUS ?
La Limousine se reconnait
à la couleur de sa robe, un
marron qui s’illumine
davantage encore au couché
du soleil. Autre “truc”
pour la reconnaître, le
contour des yeux et du
mufle sont plus clairs.

QUALITÉ VIANDE
18 Rue Louis Ampère,
35580 Guichen

Lundi-vendredi
08:30–12:30, 14:30–19:30
Samedi : 08:00–19:30

La Limousine est l’une des plus fameuses races à
viande françaises, au même titre par exemple que la
Charolaise ou la Blonde d’Aquitaine. Elle tire son nom
de la région dont elle est originaire et dans laquelle la
tradition d’élevage se compte tout bonnement en...
siècles !
A l’origine, la Limousine était un animal de trait, ce qui a
développé sa musculature et donc sa qualité
bouchère. La viande de Limousine a un “grain”
particulièrement fin, elle est légèrement persillée (ce qui
lui donne toute sa saveur) et elle est réputée pour sa
tendreté.
A plusieurs reprises dans le cadre du Salon de l’Agriculture
à Paris, elle a remporté le “Trophée Qualité”, décernée suite
à une série de dégustations à l’aveugle. C’est cette race
de haute qualité que vous propose Qualité Viande.

A Rennes...

QUALITÉ VIANDE
175, Rue de Lorient,
35132 Rennes-Vezin

(8e rue à gauche en venant du Stade)

Lundi-jeudi
09:00–12:30, 14:30–19:15
Vend/Samedi : 09:00–19:15

fait devant
le client !

QUALITÉ VIANDE
Château Gaillard
35470 Bain de Bretagne
Mardi-jeudi
9:00–12h30, 14:30–19:30
Ven/Samedi : 09:00–19:30

EN PROMO
LE hAChé !

1 kg acheté
=
1 kg GRATUIT
* Tous les mercredis
à RENNES
QUALITÉ VIANDE
Rue Jean Monnet
35600 Redon

Mardi-vendredi
9:00–12h30, 14:30–19:30
Samedi : 8:00–19:30

# C’EST DE SAISON

LE BARBECUE
Les beaux jours reviennent et... les barbecues
aussi. Une occasion unique pour rassembler ses
amis, cuisiner différemment et en plein air.
Bref, indispensable pour profiter comme il se
doit de l’été ! Alors, prêt à guetter les premiers
rayons de soleil ?

SPÉCIAL BœUF BARBECUE

PAVÉ AUx TROIS POIVRES

STEAk à L’ÉCHALOTTE

CUBES POUR BROCHETTE
(piques en bois offertes)
Du 6 au 10 juin

9,90 €/kg
seulement !

Du 6 au 10 juin
Sur les chipos
sur un choix de 15 chipos
bleu/blanc/cœur différentes
et fabrication maison

7,90 €/kg
seulement !

LA “CHIPO”
C’est la reine du barbecue, une petite saucisse qui
tire son nom du mot italien Cipolla qui signifie
oignon. C’est l’incontournable du barbecue.
LA MERGUEz
originaire du Maghreb, la merguez a une belle
couleur orangée. Fabriquée à base de bœuf et de
mouton, elle est agrémentée de poivre et de
cumin. Plus ou moins épicée selon les recettes.

LA SAUCISSE DE TOULOUSE
Dans le Sud-ouest, c’est l’incontournable alliée du
cassoulet. Dans l’ouest, elle s’associe à merveille
avec une galette de blé noir. 100 % Bretonne !
LA SAUCISSETTE
Une petite saucisse très charnue. Fabriquée à partir
de porc, elle peut être aromatisée au piment
d’Espelette ou au chorizo par exemple. originale
sur vos barbecues.
LA “kNACk”
Pour les petits (ou les grands gourmands !), sur
une pique à brochette. A passer rapidement sur
la braise. Et ne pas oublier le ketchup qui va avec...

VOS COURSES ALIMENTAIRES
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LE HIT-PARADE DES DRIVES
Le moins cher sur tous les produits comparables >

Leclerc Drive Saint Grégoire

1er

www.leclercdrive.fr

ZI Nord
(6 890 produits proposés)
COMMENT NOUS FAISONS ?
Cette enquête est réalisée en comparant la totalité des produits strictement identiques
d’un site à l’autre, soit plusieurs milliers de références (Source : étude Drive Insights).
Ce comparatif ne se base que sur les prix des produits affichés sur les sites. Il ne prend
pas en compte d’éventuels frais de préparation et/ou de livraison. Ramené aux
dépenses annuelles d’une famille de 4 personnes, 1 % d’écart représente 50 €
d’économies. Prix relevés le 1er mai 2017.

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Leclerc DriveSaint-Grégoire (nombre de produits proposés sur le site)
2
Leclerc Noyal-sur-Vilaine

3
Leclerc Cleunay

3
Cesson-Sévigné

3
Bruz Ker Lann

6
Leclerc Vern Val d’Orson

6
Leclerc Noyal-Châtillon

8
Carrefour Cesson-Sévigné

9

+0,7 %

+1,2 %

12
Hyper U Châteaugiron

(8 544 prod.)

+1,2 %

13
Super U L’Hermitage

(8 705 prod.)

+1,2 %

14

(8 459 prod.)

+2,8 %

14
Intermarché Domloup

16
Cora Pacé

(8 130 prod.)

+3,8 %

17
Intermarché Bruz

(8 130 prod.)

+4,2 %

18

(14 826 prod.)

+4,6 %

Super U Sarah Bernhardt

18

Géant Casino Saint-Grégoire (10 693 prod.)

10
Alma

11
Super U Mordelles

N

+5,4 %

Super U Saint-Jacques

18
Super U Noyal Chatillon

(14 951 prod.)

(23 614 prod.)

ouveau tir groupé de Leclerc dans le
Hit-Parade des drives. L’enseigne
truste les sept premières places (non
compris d’ailleurs le drive de La Mézière Cap

+6,7 %

22
Intermarché Le Gast

(22 805 prod.)

+7,1 %

23
Super U Bruz

(14 881 prod.)

+7,1 %

24
Super U rue de Fougères

Intermarché Longschamps (14 800 prod.)

(7 748 prod.)

+2,8 %

+6,6 %

21
Super U Melesse

+7,2 %

25
C. Market Chartres de B.

(9 157 prod.)

+7,3 %

26
Intermarché Italie

(35 762 prod.)

+7,5 %

27
Cesson Autopôle

(15 584 prod.)

+7,5 %

27
Rennes Gros-Malhon

(18 618 prod.)

+7,5 %

29
U Express rue de Brest

(17 688 prod.)

+7,8 %

30
Casino Le Rheu

(18 147 prod.)

(21 383 prod.)

Malo qui propose les mêmes prix que celui
de Saint-Grégoire). Au passage, les écarts de
prix se creusent... Il y a deux mois, il y avait
26 % entre Leclerc Saint-Grégoire et Monoprix.

31
Rennes Colombia

+10 %

+10,7 %
(10 078 prod.)

+11,3 %
(15 206 prod.)

+11,8 %
(13 345 prod.)

+12,2 %
(10 372 prod.)

+12,6 %
(11 016 prod.)

+12,6 %
(13 337 prod.)

+17,1 %
(13 273 prod.)

+22,7 %
(12 601 prod.)

+28,2 %
(6 034 prod.)

(13 693 prod.)

C’est désormais 28 %. Sur le match du choix,
Cora Pacé écrase toujours la concurrence
avec près de 36 000 produits. C’est 1 000 de
plus en deux mois !
O. Dauvers

VOTRE VOITURE
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EXCLUSIF !
Recevez par mail et en avantpremière le prix des carburants
dans les stations rennaises.
Service gratuit. Inscription par
mail : rennesconso@wanadoo.fr

Géant St-Grégoire

1,298
1,394
1,167

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

Cora Pacé

1,291
1,381
1,164

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

Super U St Jacques

Leclerc Cleunay
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

sif
u
l
c
Ex

1,350
1,395
1,163

SP 95
SP 98
Gasoil

1,298
1,394
1,164

L’ Observatoire
INFLATION
Évolution /1 mois
GAZOLE

SP 95

SP 98

GPL

2
– 1,3
– 2 ,7
– 2 ,3

– ,9 %
%
%
%

Évolution /un an

10,9
+ 6,1
+ 4,1
+ 7,6
+

%

%
%

%

RENNES CONSO est édité par Editions Dauvers SARL, 21, rue de la Poterie 35200 Rennes
Tél : 02 99 50 18 90 courriel : rennesconso@wanadoo.fr
Directeur de la publication et Rédacteur-en-chef : Olivier Dauvers Commercial :
Chris Chhoeum Ont participé à ce numéro : Jean-Philippe Gallet, Claire Davant.

LES 10 STATIONS
LES MOINS CHÈRES
Leclerc St-Grégoire

[ Prix relevés le 19 mai 2017 ]

1,298
1,394
1,164

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

Inter Longschamps

1,355
1,299
1,178

SP 95
SP 95-E10
Gasoil

Carrefour Cesson

1,350
1,394
1,164

SP 95
SP 98
Gasoil

1,285
1,385
1,164

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

Super U S. Bernhardt

Leclerc Vern

Market La Poterie
SP 95
SP 95-E10
Gasoil

LE PRIX DU

1,367
1,296
1,164

1,351
1,304
1,178

GPL

Les stations les moins chères

Prix relevés le 19 mai

SP 95
SP 95-E10
Gasoil

CARREFOUR CESSON
TOTAL ACCESS VERN
LECLERC CLEUNAY
LECLERC SAINT-GRÉGOIRE
TOTAL ACCESS GAYEULLES
CORA PACÉ
AVIA LA POTERIE, RTE BRUZ
TOTAL RTE DE LORIENT
TOTAL BEAUREGARD
GÉANT ST GRÉGOIRE

Prix/litre

0,659 €
0,669 €
0,689 €
0,689 €
0,699 €
0,724 €
0,750 €
0,779 €
0,779 €
0,783 €

VOTRE VOITURE LE PRIX DE L’ESSENCE
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Rennes Sud

Rennes Ouest

Francisco-Ferrer, Poterie, Le Blosne, Sud Gare, Bréquigny
Saint-Jacques et Chantepie

Cleunay, Arsenal Redon, Bourg l’Evèque, La Touche,
Moulin du Comte, Pacé

Station

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,367 € 1,296 €

non dispo

1,164 €

SP95

Leclerc Vern
Val d’Orson

Super U S. Bernhardt
Bd de l’Yser

Carrefour Mkt Poterie
C. Cial La Poterie

Total Access Alma
C. Cial Alma

Total Access Vern
Croix Rouge

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Avia Vern
Croix Rouge

Total La Poterie
Rue de Chateaugiron

Total Léon Bourgeois
Bd Léon Bourgeois

Elan Chantepie

1,350 € 1,297 € 1,394 € 1,164 €
1,351 € 1,304 €

Avia Poterie
Rue de Chateaugiron

1,178 €

non dispo

1,299 € 1,399 € 1,164 €

non dispo

1,299 € 1,399 €

1,359 €

non dispo

1,420 €

non dispo

non dispo

1,169 €
1,185 €

1,450 € 1,250 €

non dispo

1,379 € 1,489 € 1,269 €

non dispo

1,386 € 1,496 € 1,269 €

1,490 €

Les Loges

non dispo

non dispo

non dispo

1,320 €

Station
Cora Pacé
C. Cial Opéra

Super U St Jacques
Rue de Nantes

Leclerc Cleunay
C. Cial Cleunay

Total Access St Jacques
Rue de Nantes

Total Access Vezin
Route de Lorient

C. Market St Jacques
Route de Redon

Esso Express Rte Lorient
Rte de Lorient

Esso Express Chartres
La Providence

Total Rte de Lorient
Route de Lorient

Avia Rte de Bruz
La Providence

SP95

SP95 E10

SP98

Gasoil

non dispo

1,291 €

1,381 €

1,164 €

1,350 € 1,298 € 1,395 €

1,163 €

non dispo

1,298 € 1,394 € 1,164 €

non dispo

1,299 € 1,399 €

1,165 €

non dispo

1,304 € 1,399 €

1,169 €

non dispo

1,321 € 1,405 € 1,185 €

non dispo

1,334 € 1,434 € 1,199 €

non dispo

1,339 € 1,439 €

non dispo

1,389 € 1,499 € 1,269 €

1,510 €

non dispo

1,199 €

1,530 € 1,340 €

1,500 € 1,460 € 1,530 € 1,330 €

Rennes Nord
Villejean, Beauregard, Nord Saint Martin, Maurepas,
Patton + Saint Grégoire

Rennes Est
Jeanne d’Arc, Longchamps, Atalante + Cesson
Station
Station
Carrefour Cesson
La Rigourdière

Inter Longschamps
C. Cial Longschamps

Total Access Beaulieu
Av Général Leclerc

Total Access Gayeulles
Rte de Fougères

Total Cesson
Route de Paris

SP95
non dispo

SP95 E10

SP98

Gasoil

1,285 € 1,385 € 1,164 €

1,355 € 1,299 €

non dispo

1,178 €

non dispo

1,302 € 1,397 €

1,165 €

non dispo

1,299 € 1,399 €

1,117 €

non dispo

1,439 € 1,549 € 1,269 €

Leclerc St Grégoire
Etang au Diable

Géant St Grégoire
C. Cial Grand Quartier

Total Access rue St Brieuc
Rue de St Brieuc

Malo Express
Route de St Malo

Total Beauregard
Bd Charles Tillon

SP95

SP95 E10

SP98

Gasoil

non dispo

1,298 € 1,394 € 1,164 €

non dispo

1,298 € 1,394 €

1,167 €

non dispo

1,299 € 1,397 €

1,169 €

1,396 €
non dispo

non dispo

1,441 € 1,230 €

1,393 € 1,503 € 1,269 €

Impact de vos déplacements sur l’environnement
• EN VILLE - en se basant sur 4 déplacements quotidiens
de 2 km chacun, soit 2 920 km/an en milieu urbain

602

379

323

en kg de CO2 émis

12

0

• DOMICILE/TRAVAIL - en se basant sur un trajet moyen de 15 km
ou 30 km/jour en milieu périurbain, soit 6 450 km/an

1 043

714

en kg de CO2 émis

198

196

