Votre événement professionnel
Côté Nature

ennes

Niché au cœur d’un parc forestier de plus de 100 hectares
à 5 kilomètres du centre-ville, le Camping des Gayeulles
offre un cadre exceptionnel dans la capitale bretonne.

Séminaire d’entreprise
Team building
Formation
Comité de direction...

Location
de salle

Hébergement

Restauration

Activités

Location de salle
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La salle de réunion de 42m² accueille votre
groupe jusqu'à 20 personnes selon la
conﬁguration souhaitée. Confortable et
moderne, la salle est équipée d'un écran
plat, d'un vidéo projecteur, d'un paperboard
et d'une connexion wiﬁ.

Hébergement
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Vous trouverez dans les 18 Citylodges
entièrement équipés tout le confort d'une
chambre d'hôtel (linge de bain fourni, lits
faits à l’arrivée, ménage de ﬁn de séjour
inclus). Les Citylodges disposent de une à
trois chambres, de une à deux salles de
bains, et de terrasses extérieures sans vis
à vis ouvertes sur la nature.

Restauration
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Le restaurant Au parc des bois, situé à
300m du camping au bord d'un étang,
vous accueille pour le déjeuner et vous
propose une restauration maison de
qualité. Le petit-déjeuner et le dîner sont
en gestion libre.
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Activités
Pour insuffler du dynamisme et de la
convivialité à votre évènement, le
Camping des Gayeulles travaille avec des
partenaires aﬁn de vous proposer un large
panel d'activités originales, ludiques et
sportives à proximité immédiate ou en
centre-ville (karting sur glace,
accrobranche, course d'orientation...).

Capacités
de la salle de réunion
Conférence : 20 personnes
Réunion : 16 personnes avec café d’accueil
/ 20 personnes sans café d’accueil
En U : 12 personnes avec café d’accueil
/ 16 personnes sans café d’accueil

Forfait 1/2 journée 4h
79 € TTC
Horaires : 9h-13h ou 14h/18h
Forfait journée 9h
149 € TTC
Horaires : 9h-18h
Suppléments (TTC par personne)
• Café d’accueil : 3.50 €
(café, thé, jus d’orange, eau, mini
viennoiseries)
• Pause-café : 2.50 €
(café, thé, jus d’orange, eau)
• Bouteille d’eau 50cl : 1.00 €
• Déjeuner au restaurant Au parc des Bois à
300 mètres du camping : à partir de 22.80 €
(plat + dessert + boisson au choix + café)
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• Hébergement en Citylodges : devis sur
mesure

Comment venir ?
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)
Parking gratuit à 200m

bonnes raisons de choisir
le Camping des Gayeulles !
L'authenticité
une expérience conviviale dans un cadre original
La nature
une immersion en pleine forêt au coeur de Rennes
Le confort
de nos citylodges modernes et atypiques
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L'accueil
un seul interlocuteur, un seul événement à la fois

Renseignements & réservations : 02 99 36 91 22 - camping-rennes@citedia.com - www.camping-rennes.com

