
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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www.citedia-event.com

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


