HORAIRES D’OUVERTURE
de 12h a 19h du mardi au dimanche, fermé le lundi
Documentation ouverte de 14h à 18h du mardi au vendredi
et sur rendez-vous le matin
Restaurant ouvert du mardi au dimanche de 12h à 17h
(jusqu’à 19h le samedi et le dimanche)

Attention, les salles d’exposition sont fermées
du 1er au 24 mars et du 29 août au 29 septembre
2016 en raison des montages et démontages
d’expositions.
Pendant ces périodes, la Documentation, la
librairie, ainsi que le restaurant restent ouverts
du mardi au vendredi.

tarifs
Tarif plein : 3 €
Tarif réduit : 2 € sur présentation de justificatifs
Pour les enseignants en activité, les membres de l’association «Vivre à Beauregard», les titulaires d’une carte
d’invalidité ou les personnes en situation d’handicap et les abonnés réseau STAR porteurs de la carte KorriGO.
Gratuité pour tous, le premier dimanche du mois. Gratuité sur présentation de justificatifs :
pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les titulaires de la carte Culture, ICOM ou Sortir !, les moins
de 26 ans et les membres des Amis du Farc Bretagne, les détenteurs d’une carte professionnelle C-E-A, les détenteurs
d’une carte de presse, les titulaires de l’AGESSA ou de la Maison des artistes, les accompagnateurs des personnes
en situation d’handicap et des éducateurs de jeunes enfants, les mécènes, les abonnés réseau STAR porteurs de la
carte KorriGO bénéficiant déjà d’un tarif réduit ou en cas d’ouverture partielle des salles d’exposition, les familles
nouvellement arrivées sur la métropole et munies du coupon du carnet cadeaux.
Librairie et Documentation en accès gratuit
Tarifs et réservations visites accompagnées : service-educatif@fracbretagne.fr ou auprès de l’accueil

Informations
pratiques

coordonnées GPS
Lat x Lon 48.130792,
-1.696007 - N48° 7M 50.8512S x W1° 41M 45.6252S

Accès
En bus : ligne C4, arrêts Cucillé, Dulac, Léonard [www.star.fr]
En VéloSTAR : station 55 - Préfecture
En métro : direction J.F Kennedy
Arrêt Pontchaillou et continuer 15 mn à pied
ou arrêt Villejean - Université et continuer en bus
En voiture : sur la rocade Nord, sortie 13A «ZA NORD»
puis suivre Rennes, quartier Beauregard Administrations

