
LA HALLE DE LA COURROUZE

La Halle de la Courrouze, aux volumes importants et à l’architecture brute,
héritée de son passé d’arsenal militaire, est un lieu idéal pour accueillir

tous vos formats d’évènements.
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COMMENT VENIR ?

LA HALLE DE LA COURROUZE
RUE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

À 10 minutes de l’aéroport de Rennes

À 15 minutes de la gare SNCF de Rennes

Ligne majeure de bus à proximité immédiate

Prochainement : station de métro (ligne B)

À 90 minutes de Paris (LGV)

LA HALLE DE LA COURROUZE 

Située à l’entrée sud-ouest de Rennes (axe Redon-
Saint-Nazaire), à 15 minutes du centre-ville, la Halle de la 
Courrouze est une halle évènementielle au cadre unique et 
particulièrement adaptée à l’organisation d’évènements 
professionnels comme des salons, dîners de gala, road shows, 
défilés ou concours.

Un cadre d’exception pour des évènements uniques

La Halle de la Courrouze est un lieu de réception et de réunion 
à l’architecture brute héritée de son passé d’arsenal militaire 
durant le XIXe siècle. Ses murs de brique et ses grandes baies 
vitrées lui confèrent une atmosphère chaleureuse unique, 
dans un secteur à la fois vert et urbain.

Située sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, à 
proximité de la rocade, dans un éco quartier dynamique et 
verdoyant, cette halle aux volumes importants est idéale pour 
accueillir de nombreux formats d’évènements.

La Halle de la Courrouze dispose d’une grande surface nue 
modulable de 1 600 m². Un volume généreux qui se prête à 
tous vos souhaits d’aménagement et de scénographie. Un 
tel espace rend donc les configurations déclinables à l’infini 
(espace plénière, accueil, vestiaire, cocktail, dîner assis, 
stands, exposition, concours, …). Cette modularité est idéale 
pour mettre en avant vos lancements de produits, dîners 
de gala, défilés de mode, conférences et salons. Ce lieu est 
également complété d’une terrasse en bois de 130 m².

CAPACITÉS
Surface 1 638 m2

Cocktail 1 600 personnes

Repas assis 800 personnes

CONTACT : 02 99 65 36 32    evenementiel@citedia.com


