LA HALLE MARTENOT
Ce monument classé, situé au centre historique de Rennes, est un lieu de caractère
dédié à l’organisation de vos salons et évènements professionnels.
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LA HALLE MARTENOT

Sa surface nue de 1 260 m² permet de créer des espaces
sur-mesure et de varier les aménagements à l’infini
(cloisons mobiles, scénographie évènementielle, …). Selon
la configuration retenue, la capacité d’accueil peut atteindre
1 200 personnes pour un cocktail ou 600 personnes pour
un repas assis. Par ailleurs, la dalle piétonne de 720 m²
accolée à cette halle évènementielle permet une extension
supplémentaire.

Jouissant d’un emplacement privilégié dans le cœur historique
de Rennes, La Halle Martenot est un lieu de caractère, écrin
idéal pour l’organisation de vos évènements professionnels.
Un lieu de caractère pour des évènements d’exception
Idéalement située en centre-ville, La Halle Martenot fait face
aux hôtels particuliers à pans de bois et en pierre qui font
la renommée et le charme de Rennes. Ce monument classé
fut édifié, à la façon Baltard, en 1870 par l’architecte rennais
Jean-Baptiste Martenot. Ce lieu typique de l’époque est bien
connu de tous les Rennais puisqu’il abrite le samedi matin
l’un des plus beaux marchés de France.

CAPACITÉS
Surface 1 260 m2
Cocktail 1 200 personnes
Repas assis 600 personnes

Cette halle à l’architecture unique et à l’univers de brique,
de verre et d’acier, est l’écrin idéal pour l’organisation de
vos évènements : salons, dîners de gala, roadshow, défilés
de mode, concours, activités de team building et autres
évènements professionnels.

COMMENT VENIR ?
LA HALLE MARTENOT
PLACE DES LICES 
35000 RENNES
À 10 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 Sainte-Anne à 5 minutes
Parking des Lices (422 places)
Parking Chézy-Dinan (403 places) à proximité immédiate

CONTACT : 02 99 65 36 32

evenementiel@citedia.com

www.citedia-event.com

LA HALLE DE LA COURROUZE
La Halle de la Courrouze, aux volumes importants et à l’architecture brute,
héritée de son passé d’arsenal militaire, est un lieu idéal pour accueillir
tous vos formats d’évènements.
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LA HALLE DE LA COURROUZE

La Halle de la Courrouze dispose d’une grande surface nue
modulable de 1 600 m². Un volume généreux qui se prête à
tous vos souhaits d’aménagement et de scénographie. Un
tel espace rend donc les configurations déclinables à l’infini
(espace plénière, accueil, vestiaire, cocktail, dîner assis,
stands, exposition, concours, …). Cette modularité est idéale
pour mettre en avant vos lancements de produits, dîners
de gala, défilés de mode, conférences et salons. Ce lieu est
également complété d’une terrasse en bois de 130 m².

Située à l’entrée sud-ouest de Rennes (axe RedonSaint-Nazaire), à 15 minutes du centre-ville, la Halle de la
Courrouze est une halle évènementielle au cadre unique et
particulièrement adaptée à l’organisation d’évènements
professionnels comme des salons, dîners de gala, road shows,
défilés ou concours.

CAPACITÉS
Surface 1 638 m2
Cocktail 1 600 personnes

Un cadre d’exception pour des évènements uniques
La Halle de la Courrouze est un lieu de réception et de réunion
à l’architecture brute héritée de son passé d’arsenal militaire
durant le XIXe siècle. Ses murs de brique et ses grandes baies
vitrées lui confèrent une atmosphère chaleureuse unique,
dans un secteur à la fois vert et urbain.

Repas assis 800 personnes

Située sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, à
proximité de la rocade, dans un éco quartier dynamique et
verdoyant, cette halle aux volumes importants est idéale pour
accueillir de nombreux formats d’évènements.

COMMENT VENIR ?
LA HALLE DE LA COURROUZE
RUE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
À 10 minutes de l’aéroport de Rennes
À 15 minutes de la gare SNCF de Rennes
Ligne majeure de bus à proximité immédiate
Prochainement : station de métro (ligne B)
À 90 minutes de Paris (LGV)

CONTACT : 02 99 65 36 32

evenementiel@citedia.com

www.citedia-event.com

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

L’ÉTAGE
La salle L’Étage offre une vue panoramique sur l’esplanade Charles de Gaulle
et son esprit industriel conférera à vos évènements professionnels
une atmosphère moderne et chaleureuse.
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L’ÉTAGE

Que ce soit pour un dîner-spectacle, une convention, une
conférence, un cocktail ou une assemblée générale, L’Étage
peut accueillir jusqu’à 600 personnes.
L’Étage bénéficie en outre, d’une situation privilégiée au cœur
de Rennes et d’un accès facilité (proximité de la nouvelle gare
SNCF, 2 parkings souterrains, métro et bus).

Situé au 1er étage du Liberté, L’Étage est un lieu emblématique
de la vie culturelle rennaise. Cette salle complémentaire au
Liberté est également dédiée à l’organisation d’évènements
professionnels : congrès, assemblée générale, dînersspectacle, etc.
Donnez de la hauteur à vos évènements !

CAPACITÉS
Surface 405 m2
Conférence 400 personnes
Cocktail 600 personnes

Offrant une vue panoramique sur l’esplanade Charles de
Gaulle, ce bel espace sur parquet de 405 m² est un lieu de
caractère au cœur de la ville. Son esprit industriel confèrera
à vos évènements une atmosphère moderne et chaleureuse.
En plus de son équipe technique dédiée, l’accent a été mis
sur la modularité des espaces. Une cloison amovible et des
ventelles occultantes, permettant d’ajuster la luminosité
dans la salle, rendent possibles différentes configurations
pour votre évènement professionnel. Ce lieu unique dispose
de tous les équipements nécessaires : scène, matériel de
sonorisation, vidéo projection.

Repas assis 250 personnes

COMMENT VENIR ?
L’ÉTAGE
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

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
La MDA est un lieu moderne et facile d’accès, proposant à la location un auditorium
et 12 salles de sous-commissions pour l’organisation de vos évènements
professionnels : séminaires, assemblées générales, conférences, colloques.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS

La MDA offre de multiples possibilités de configuration. En
fonction de vos besoins, nos équipes techniques gèrent
la disposition du mobilier. Ce lieu est idéal pour accueillir
tous vos séminaires, colloques, conférences, assemblées
générales, sessions de recrutement, formations et autres
évènements professionnels.

CAPACITÉS
m2

Conférence

Réunion

En U Cocktail

Concours

Auditorium

-

250

-

-

-

-

0.12

80

70

40

32

80

20

100a

75

70

36

30

75

20

100b

58

54

28

24

58

14

100a + 100b

133

130

56

46

133

35

101

60

50

28

24

60

-

115

24

-

12

10

-

-

200

15

-

12

10

-

-

201

39

34

24

20

39

12

202

42

34

24

18

42

12

203

43

34

24

20

43

12

204

77

70

36

30

77

18

• 12 salles de réunion équipées, de 24 m² à 130 m², avec

205

58

56

32

28

58

14

des capacités d’accueil variant de 10 à 130 places

300

55

19

19

19

-

10

Nom de la salle

Idéalement située au cœur de Rennes, La Maison des
Associations est un lieu fonctionnel, moderne et facile
d’accès. Avec son auditorium et ses 12 salles de réunion, la
MDA peut répondre à de multiples besoins : plénière, cocktail
déjeunatoire, atelier de travail etc.
Vos séminaires au cœur de la ville de Rennes
La MDA est située à quelques pas de la gare SNCF, du métro
ainsi que des hôtels et des restaurants du centre-ville
rennais. En plus d’être proche des lieux de vie rennais, ce
bâtiment se démarque par sa modernité. En effet, l’espace de
4 000 m² a été entièrement rénové. Il abrite, aujourd’hui, de
nombreuses salles à la pointe de la technologie :

• 1 auditorium de 250 places assises. Salle confortable
disposant des dernières technologies : scène,
sonorisation, vidéo projection, éclairage, passerelle
technique, mobilier, équipe dédiée.

• Possibilité de restauration le midi

COMMENT VENIR ?
LA MAISON DES ASSOCIATIONS
6 COURS DES ALLIÉS
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 23 40 02 50

accueil.mda@citedia.com

www.citedia-event.com

LE PONANT
Le Ponant est un lieu d’accueil modulable et facile d’accès, idéal pour l’organisation
de vos séminaires, assemblées générales et autres évènements d’entreprise.
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LE PONANT

• 1 grande salle de conférence (de 100 à 550 personnes)
dotée d’équipements techniques performants (scène,
sonorisation, vidéo projection, éclairage, mobilier,
équipe technique dédiée, etc.) et d’un amphithéâtre
rétractable permettant de configurer la salle en
fonction du nombre de participants

• 1 grande salle de réunion, entièrement rénovée en
2019, de 198 à 425 m² grâce à sa cloison rétractable.
Cette salle de réception modulable, lumineuse,
chaleureuse et entièrement équipée est idéale pour
recevoir tous vos formats d’évènements.
Le Ponant vous propose à la location deux salles modulables
et entièrement équipées, aux portes de Rennes. Vous
pourrez y organiser vos évènements d’entreprise tels que
des séminaires, assemblées générales, salons, conventions,
dîners-spectacle et dîners de gala.
La modularité aux portes de Rennes

• 1 hall d’accueil de 140 m²
• 1 office traiteur équipé
• parking gratuit

Le Ponant est un lieu d’accueil polyvalent doté d’équipements
de qualité pour recevoir vos invités, grâce à sa facilité d’accès
et son parking gratuit. Ce bel espace, proche de la rocade et
des grands axes, dispose de :

CAPACITÉS
m2

Conférence

Réunion

En U

Cocktail

Diner assis

Concours

Grande salle

455

555

80

110

800

350

130

Hermine A

198

160

34

50

350

160

50

Hermine B

225

180

38

55

390

170

60

Hermine A + B

425

340

72

-

740

350

120

Nom de la salle

COMMENT VENIR ?
LE PONANT
2 BOULEVARD DUMAINE DE LA JOSSERIE
35740 PACÉ
À 15 minutes de la gare SNCF de Rennes
À 15 minutes du centre de Rennes
À 20 minutes de l’aéroport de Rennes
Bus à proximité immédiate
Parking gratuit

CONTACT : 02 99 60 16 23

leponant@citedia.com

www.citedia-event.com

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
© Caroline Ablain

• 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

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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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
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 !

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.

CAPACITÉS
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

-

Nom de la salle

COMMENT VENIR ?
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

CONTACT : 02 99 36 82 02

claude.lerudulier@leblizz.com

www.citedia-event.com

LE CAMPING DES GAYEULLES
Situé à Rennes, au cœur d’un parc arboré, le camping des Gayeulles
propose une salle de réunion et des hébergements en Citylodge
pour l’organisation de vos séminaires hébergés et all inclusive.

© Simon Bourcier
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LE CAMPING DES GAYEULLES

• Hébergement original en Citylodge : les Citylodges
(containers
maritimes
réhabilités)
sont
des
hébergements atypiques avec des prestations hôtelières,
équipés de terrasses extérieures, sans vis-à-vis et de
superficie allant de 25 m² à 40 m². Ces logements aux
design insolites sont un « must » pour vos séminaires
hébergés.

© Simon Bourcier

Niché au cœur d’un parc de plus de 100 hectares au Nord-Est
de Rennes, le camping des Gayeulles offre un cadre verdoyant
et unique dans la capitale bretonne. La location de salle couplée
à la possibilité d’hébergement original en Citylodge se prête
parfaitement à l’organisation de séminaires hébergés.

• Restauration de qualité : restaurant Au Parc des Bois
situé à proximité immédiate du camping des Gayeulles
(300 m) et au bord d’un étang. Se trouvent également à
proximité, le Wok et le Paris-New-York.

• Activités ludiques et sportives : pour insuffler du
dynamisme et de la convivialité à votre séminaire hébergé,
retrouvez un panel d’activités originales à deux pas :
karting sur glace, « murder party » courses d’orientation.

Vos séminaires côté nature !
Entièrement rénové en 2017, le camping est situé au calme, au
cœur du poumon vert de la métropole rennaise, et bénéficie
par ailleurs d’une situation privilégiée, proche du centre-ville
historique et de la rocade.
Le camping des Gayeulles offre de nombreuses prestations de
qualité pour l’organisation de réunions ou de séminaires all
inclusive comprenant salle de réunion, déjeuner, activités team
building et hébergement pour une ou plusieurs nuitées.

CAPACITÉS
Salle de réunion : 20 personnes
Hébergements :
18 Citylodges de 2 à 6 personnes

• Location d’une salle : moderne et équipée (écran plat,
vidéo projecteur, sonorisation, paperboard, accès
internet), la salle de réunion d’une capacité de 16 à 20
personnes convient, à une réunion professionnelle, à un
séminaire ou à une formation de plusieurs jours.

COMMENT VENIR ?
LE CAMPING DES GAYEULLES
RUE DU PROFESSEUR MAURICE AUDIN
35700 RENNES
À 15 minutes du centre de Rennes
À 20 minutes de la gare SNCF de Rennes
À 20 minutes de l’aéroport de Rennes
Bus à proximité (desserte Gare SNCF et République)

CONTACT : 02 99 36 91 22

camping-rennes@citedia.com

www.citedia-event.com

