
LE BLIZZ

La patinoire Le Blizz est un lieu insolite et original pour insuffler
une touche de fantaisie à vos évènements professionnels.
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www.citedia-event.com

COMMENT VENIR ?

CONTACT : 02 99 36 82 02    claude.lerudulier@leblizz.com

Situé au parc des Gayeulles de Rennes, Le Blizz est l’unique 
patinoire double-piste de Bretagne. Ce lieu insolite peut 
également accueillir vos évènements d’entreprise : soirée 
incentive, séminaire, team building, etc.

Le Blizz, un lieu ludique et original pour vos évènements 
professionnels

Pour une réunion de travail, un cocktail, un séminaire, un 
team building ou une soirée évènementielle, osez Le Blizz ! 

Plus qu’un simple espace à louer, ce lieu original vous permet 
d’insuffler dynamisme, convivialité et une touche de fantaisie 
à votre évènement professionnel.

Aux abords du parc des Gayeulles, Le Blizz propose de 
nombreuses possibilités pour tous vos évènements :

• 1 salle de réunion : celle-ci se prête aussi bien à un 
séminaire qu’à une formation

• Le Blizz café : indépendamment ou conjointement à 
une location de salle, vous pouvez réserver le Blizz 
café pour une réception, un cocktail ou un apéritif 
dînatoire

La patinoire de Rennes vous propose de faire vivre un moment 
ludique, convivial et même sportif à vos collaborateurs ou à 
vos invités. Grâce à des animations originales et à la carte, 
telles que le karting sur glace ou la possibilité de privatiser 
la patinoire, apportez une touche insolite à vos évènements 
professionnels.

LE BLIZZ
8 AVENUE DES GAYEULLES 
35000 RENNES

À 10 minutes de la gare SNCF de Rennes

À 10 minutes du centre de Rennes

À 20 minutes de l’aéroport de Rennes

Bus à proximité immédiate

Parking gratuit

LE BLIZZ 

Nom de la salle

m2 Conférence Réunion En U Cocktail Diner assis

Salle de réunion 39 30 16 16 30 -

Mezzanine 55 82 28 22 50 -

Bar visiteur 100 - - - 50 40

Bar patineur 133 - - - 100 40

Bar complet 233 - - - 150 80

Bord de piste 286 - - - 300 -

CAPACITÉS


