LE LIBERTÉ
Situé près de la gare de Rennes, Le Liberté est un lieu emblématique,
doté d’une très grande capacité d’accueil, idéal pour valoriser votre convention,
séminaire, assemblée générale ou dîner-spectacle.

LE LIBERTÉ

Dîner-spectacle, congrès, convention, valorisez votre temps
fort !
Disposant d’une équipe technique dédiée, cette salle
emblématique au cœur de la capitale bretonne se prête ainsi
à toutes sortes d’évènements d’entreprise à Rennes :

• assemblée générale
• congrès ou convention
• lancement de produit, défilé de mode
Disposant de la plus importante capacité d’accueil de Rennes,
Le Liberté est un lieu emblématique dédié à l’accueil de
spectacles en tournée et d’évènements d’entreprise.
Situé au centre-ville, près de la nouvelle gare SNCF, cet
espace jouit d’une grande modularité pour vos conventions,
séminaires, assemblées générales ou encore dînersspectacle.

• cocktail, soirée de gala, dîner-spectacle
• réunion publique

Donnez une tournure spectaculaire à vos évènements !
Grâce à ses nombreuses possibilités de configuration, Le
Liberté s’adapte facilement à l’accueil d’évènements de
grande jauge, jusqu’à 3 200 personnes. Doté de volumes
importants, notamment des halls de plus de 1 000 m², ce lieu
modulable permet également des scénographies et mises en
scènes variées. Contigu à l’esplanade Charles de Gaulle et
proche de la gare, Le Liberté est facilement accessible à pied
depuis les hôtels et restaurants du cœur de ville.

CAPACITÉS
Conférence 3 200 personnes
Cocktail 1 500 personnes (halls)
ou 1 200 personnes (Liberté)
Repas assis 600 personnes

COMMENT VENIR ?
LE LIBERTÉ
1 ESPLANADE GÉNÉRAL DE GAULLE
35000 RENNES
À 5 minutes de la gare SNCF de Rennes
À 20 minutes de l’aéroport de Rennes
À 90 minutes de Paris (LGV)
Bus à proximité immédiate
Métro : station Charles de Gaulle à proximité immédiate
Parking de Gaulle-Gare (800 places)
Parking Colombier (1 159 places) à proximité immédiate

CONTACT : 02 99 65 36 32

evenementiel@citedia.com

www.citedia-event.com

