
 

 
Votre arrivée à l’INSA : 

Vous pourrez bénéficier d’un accueil en gare ou à l’aéroport de Rennes par des étudiants de l’INSA en 
complétant le formulaire d’arrivée en ligne au moins 72 h avant votre arrivée maximum :   
https://forms.gle/fzaN2NxAJxdEGpp5A  
 

 Aucun accueil ne se sera possible sans inscription dans les délais. L’accueil se fera selon 
disponibilité, en cas d’indisponibilité, vous devrez venir à l’INSA par vos propres moyens. 
 
 

Si cela ne s'avère pas possible de vous accueillir, voici les informations à savoir pour venir jusqu'à l’INSA 
(plan d'accès à l’INSA et le plan du Campusp). 

 

- Si vous arrivez en train, trajet en bus de la gare à l'INSA :  
Le bus n°41ex direction Cesson-Sévigné (Champs Blancs) vous amène directement de la gare à l'INSA, 
ou bien vous pouvez prendre le métro ligne (a) direction « J.F Kennedy » et descendre à la station 
« République » puis prendre le bus n°C4 direction « ZA St Sulpice ». 
Il vous faut descendre à l'arrêt Beaulieu INSA ou bien à l'arrêt IUT pour aller directement au service 
hébergement (bâtiment n°14). 

 

Site de la STAR (Société des bus de Rennes) : http://www.star.fr/ 

 

- Si vous arrivez en avion, trajet de l'aéroport à l'Insa :  

https://www.rennes.aeroport.fr/acces 

Le bus C6 et le bus n°57 vous amènent de l'aéroport au centre-ville en 20 minutes environ (l’arrêt du 
bus 57 le plus proche se situe sur l'avenue Jules Vallès soit à 300 mètres de l'aérogare).  

Plans et horaires : https://www.star.fr/accueil#c1967  

 

Une fois dans le centre-ville de Rennes (arrêt République), il faut prendre le prendre le bus n°C4 
direction « ZA St Sulpice » puis descendre à l'arrêt Beaulieu INSA ou bien à l'arrêt IUT pour aller 
directement au service hébergement (bâtiment n°14). 

-  

Sites Utiles pour préparer votre arrivée en France et à Rennes : 

https://www.insa-rennes.fr/preparer-sejour.html 
https://cmi.univ-rennes.fr/  
https://www.campusfrance.org/fr 
http://www.voyages-sncf.com/ 
 


