
ACCÈS 

a A 10 minutes de l’aéroport de Rennes 

r A  15 minutes de la gare SNCF de 

Rennes 

b Bus n°6 à proximité immédiate 

"  A 3h de Paris (A10/N157) 

 

 

SERVICES 
 WIFI 

Espace chauffé 

EAccessible aux personnes à mobilité 

réduite 

UN SITE HISTORIQUE POUR DONNER À VOS ÉVÈNEMENTS UN CARACTÈRE 
UNIQUE  

 
Ancien arsenal du XIXème siècle, la Halle de la Courrouze a été entièrement réhabilitée et 
reconvertie en halle événementielle début 2016. Elle offre à vos événements, un cadre 
unique, particulièrement adapté à l’accueil de salons, de dîners de gala, de lancements 
de produit, de défilés, d’expositions ou de concours. 
 
La Halle de la Courrouze est située à l’entrée de Rennes sur la commune de 
Saint-Jacques-de-la-Lande, à 15 minutes de la gare et du centre-ville, au cœur du 
nouveau quartier de la Courrouze dans un cadre à la fois urbain et verdoyant. Facilement 
accessible depuis le centre-ville de Rennes et depuis la rocade, elle est desservie par 
une ligne de bus régulière et sera bientôt desservie par la ligne B du métro qui 
permettra de rejoindre la gare SNCF en moins de 10 minutes. 
 
 

ESPACE À LOUER  
 

Ces 1 638 m2 d’espace modulable permettent d’accueillir jusqu’à 1 600 personnes selon 

la configuration. Une belle terrasse en bois située côté sud du bâtiment permet de 

compléter la surface. 

LA HALLE DE LA COURROUZE 
Rue Lucie et Raymond Aubrac 
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 

  

 LA HALLE DE LA COURROUZE 

Un interlocuteur unique  vous proposera 
une accompagnement individualisé et 
prendra en charge chaque détails de 
votre évènement. 

Surface            Salle vide              Repas assis  Concours 

Configuration      

Halle de la Courrouze 1 638 1 600  700 600 

 

DENIS PROD’HOMME 
02 23 40 08 05 - evenementiel@citedia.com  
www.citedia-events.com 
 
Adresse de correspondance : CITÉDIA SERVICES  
6, place des Colombes - CS44354 - 35043 Rennes Cedex 
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