
Offrez un moment riche en sensations à vos collaborateurs
et invités grâce au karting sur glace. L’animation parfaite pour un team building

ou une soirée incentive totalement givrée !
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KARTING SUR GLACE
  LE BLIZZ - RENNES 
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COMMENT VENIR ?

Le karting sur glace est une activité originale et conviviale 
qui apportera une touche de fraîcheur à tous vos évènements 
d’entreprise et soirées incentives.

Karting sur glace : une activité accessible à tous

Au volant de votre kart 100% électrique, retrouvez-vous sur la 
ligne de départ avec vos collaborateurs, clients ou prospects. 
Grâce à cette animation ludique et accessible à tous, vous 
serez étonné par la rapidité d’apprentissage de chacun, y 
compris des débutants. Endurance, épreuve de rapidité, 
maîtrise de la glisse : sensations inédites et divertissement 
garantis, en toute sécurité.

Animation originale pour vos évènements d’entreprise

L’organisation de votre soirée ou journée karting sur glace 
comprend :  

• La privatisation de la halle de glace pouvant accueillir 
jusqu’à 1 000 personnes 

• L’animation karting sur glace avec des engins 
électriques offrant des sensations inédites (en 
challenge ou en accès libre selon le nombre de 
participants)

• La restauration (prestation sur-mesure en fonction 
du nombre de participants)

• L’équipement nécessaire à chaque pilote (casque, 
gants, etc)

• Un accueil personnalisé 

Vous pouvez, par ailleurs, compléter l’évènement avec 
d’autres animations tout aussi ludiques : photocall, Eisstock, 
balai-ballon, patinage, etc.

KARTING SUR GLACE 
  LE BLIZZ - RENNES 

LE BLIZZ
8 AVENUE DES GAYEULLES   
35700 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

TARIFS

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

Votre soirée est composée de :

Karting sur glace  
à partir de 1 620€ HT pour 2h
+
Une partie variable : sur devis 
en fonction de votre cahier des 
charges restauration et animations 
complémentaires



SOIRÉE VIP SPECTACLE

Réservez un espace réceptif au nom de votre entreprise
et profitez de la programmation riche du Liberté pour une soirée d’exception.

  LE LIBERTÉ - RENNES 
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COMMENT VENIR ?

Réservez l’offre « Soirée VIP Spectacle » du Liberté pour 
renforcer la cohésion entre vos collaborateurs, fidéliser vos 
meilleurs clients ou séduire vos prospects.

Un espace VIP au Liberté pour vos soirées spectacle 
d’entreprise

Situé en cœur de ville, Le Liberté est un lieu emblématique 
et la plus grande salle de spectacles de Rennes. Pour faire 
vivre une soirée spectacle d’exception à vos collaborateurs, 
Le Liberté, en complément de sa programmation riche, vous 
propose la réservation d’un espace entièrement privatisé 
d’une capacité maximale de 150 personnes.

La Soirée VIP Spectacle du Liberté, une offre originale et unique 
pour :

• Séduire vos prospects
• Favoriser la cohésion de vos équipes 
• Fidéliser vos clients et fournisseurs

Offre VIP Spectacle : une soirée privilégiée

Cette formule Soirée VIP Spectacle comprend :

• Un espace privatisé pour le cocktail avec vestiaire 
• Une prestation de restauration sur mesure
• L’accueil en entrée VIP
• L’accompagnement et le placement en salle
• Des tickets de parking prépayés (Colombier)
• Un service de réservation des billets de spectacle

Pour parfaire l’organisation de votre Soirée VIP Spectacle 
à Rennes, des prestations complémentaires sont à votre 
disposition : aménagement, décoration, animations durant le 
cocktail (photobooth, artiste en close up, …), etc. 

SOIRÉE VIP SPECTACLE 
 LE LIBERTÉ - RENNES

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

CAPACITÉS ET TARIFS

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

Jusqu’à 150 personnes

Le tarif de votre soirée est composé de :

Une partie fixe : 1 500 euros HT (jusqu’à 
150 personnes)
+
Une partie variable : sur devis en 
fonction de votre cahier des charges 
billetterie et restauration



Le Club Entreprises du Liberté offre aux entrepreneurs l’opportunité de nouer
ou renforcer leurs liens professionnels : shows exceptionnels, salon privatisé,

cocktail raffiné, accueil VIP. 

CLUB ENTREPRISES
  LE LIBERTÉ - RENNES 



www.citedia-event.com

COMMENT VENIR ?

Le Club Entreprises du Liberté permet aux entrepreneurs de 
partager des temps forts tout au long de la saison, en invitant 
collaborateurs, clients et prospects, lors de 5 spectacles 
sélectionnés par nos soins. 
Ce réseau d’entreprises offre également un cadre propice 
à la construction de partenariats ou à des relations 
personnalisées avec d’autres entrepreneurs, décideurs ou 
fournisseurs.

Club Entreprises du Liberté : renforcer ses relations 
professionnelles

Lové au cœur de la capitale bretonne, Le Liberté est un 
haut lieu de la culture rennaise, emblématique grâce à sa 
programmation variée de concerts, spectacles d’humour, 
théâtre, ballets et comédies musicales. Son Club Entreprises 
est donc l’opportunité pour les dirigeants d’étoffer leur 
réseau autour d’échanges plus informels.  

Salon privatisé, shows exceptionnels et conditions privilégiées

Devenir membre du Club Entreprises du Liberté à Rennes, 
c’est bénéficier de conditions préférentielles tout au long de 
la saison :

• 5 shows exceptionnels par saison, pour un minimum 
de 3 personnes

• Un salon privatisé pour les membres du club
• Des prestations de traiteur raffinées avec cocktail 

apéritif avant le spectacle et cocktail dînatoire à l’issue 
de la représentation (Champagne et vin sélectionnés)

• Une entrée dédiée et un accueil personnalisé avec 
hôtesses

• Un service de vestiaire
• Accompagnement et placement en salle
• Des places de parking prépayées

En plus de conditions privilégiées, le décor élégant et intimiste 
y est renouvelé à chaque spectacle.

CLUB ENTREPRISES 
  LE LIBERTÉ - 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

LE LIBERTÉ
1 ESPLANADE GÉNÉRAL DE GAULLE   
35000 RENNES

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

TARIFS
Les tarifs sont sur demande.

Merci de nous contacter pour plus 
d’informations.


