LE ZÉPHYR
Entouré de verdure, Le Zéphyr dispose de 3 espaces modulables pour vos évènements
professionnels : dîners-spectacle, assemblées générales ou séminaires.

LE ZÉPHYR

Entouré de verdure, Le Zéphyr est un lieu convivial et
modulable disposant de :

• 1 grande salle de conférence, d’une de superficie de
450 m², entièrement équipée (scène, sonorisation,
vidéo projection, éclairage, mobilier, etc.). Celle-ci est
dotée d’un gradin amovible totalement rétractable, qui
offre de nombreuses possibilités de configurations et
permet de s’adapter à chacun de vos évènements
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• 1 hall d’accueil de 270 m² lumineux et entièrement
vitré, complémentaire à la grande salle pour vos
temps réceptifs, d’accueil et d’exposition

Situé dans un cadre calme et verdoyant, Le Zéphyr dispose
de plusieurs espaces modulables et d’une équipe de
professionnels expérimentés pour accueillir vos différents
évènements : conventions, congrès, salons, soirées de gala,
arbres de Noël, etc.

• 1 salle de réunion équipée, pour l’organisation

Un espace modulable dans un cadre privilégié

• 1 office traiteur équipé

Le Zéphyr est un équipement de qualité situé à Châteaugiron,
une Petite Cité de Caractère. Celle-ci abrite des trésors
architecturaux classés, notamment son château, sa
chapelle, son donjon et ses halles, qui peuvent vous offrir de
nombreuses possibilités d’activités incentives.

• parking gratuit

d’ateliers, conférences, espace presse, repas ou
cocktails

CAPACITÉS
m2

Conférence

Réunion

En U

Cocktail

Diner assis

Concours

450

570

300

-

1000

350

240

Nom de la salle

Grande salle
Hall

270

-

-

-

450

190

100

Salle de réunion

100

90

60

50

180

80

30

COMMENT VENIR ?
LE ZÉPHYR
15 AVENUE PIERRE LE TREUT
35410 CHÂTEAUGIRON
À 20 minutes de la gare SNCF de Rennes
À 20 minutes du centre de Rennes
À 30 minutes de l’aéroport de Rennes
Parking gratuit

CONTACT : 02 99 37 41 93

lezephyr@citedia.com

www.citedia-event.com

