
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.
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www.citedia-event.com

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)

LE CAMPING DES GAYEULLES 

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.

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.

• 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.

• 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. 

• 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.
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CONTACT : 02 99 36 91 22    camping-rennes@citedia.com

CAPACITÉS
Salle de réunion : 20 personnes

Hébergements : 
18 Citylodges de 2 à 6 personnes


