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C AMPING

DES

G AYEULLES

UN SÉMINAIRE CÔTÉ NATURE

ACCÈS

Un séminaire original, en ville, au calme et en pleine nature. C’est possible.
Le Camping des Gayeulles est situé au cœur d’un vaste parc de plus de 100
hectares à proximité de la technopole Rennes Atalante Beaulieu, des pôles
universitaires, avec un accès rapide au centre-ville et à la rocade.

a A 22 minutes de l’aéroport de Rennes

Pour vos réunions professionnelles, séminaires, formations, le Camping des
Gayeulles met à votre disposition une offre de services complète et unique
pour organiser vos évènements :
 Une salle de séminaire, moderne et confortable, parfaitement équipée
(écran plat, vidéoprojecteur, sonorisation, paperboard, accès internet).
 Une offre de restauration de qualité à proximité immédiate du camping.
 Un hébergement original en Citylodges (containers maritimes entièrement
réhabilités), dans un cadre reposant en pleine nature.
 Une offre d’activités variées et originales, ludiques, sportives : karting sur
glace, murder party, courses d’orientation, challenges en gyropode…
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A 20 minutes de la gare SNCF de Rennes

" A 15 minutes du centre de Rennes

b Bus à 500m
 Parking gratuit à 200m

SERVICES
WIFI
EAccessible aux personnes à mobilité réduite

CAMPING DES GAYEULLES
Rue du Professeur Maurice Audin
35700 Rennes

Configuration
Salle de séminaire
Surface
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Réunion en U

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE
A partir de 39 € HT par personne
Café d’accueil, pause-café et viennoiseries,
déjeuner plat-dessert avec vin, eaux minérales et café.
Location salle et matériel standard inclus.
JOURNÉE D’ÉTUDE
A partir de 49 € HT par personne
Café d’accueil, pause-café et viennoiseries,
déjeuner plat-dessert avec vin, eaux minérales et café. Pause-café gourmande.
Location salle et matériel standard inclus.
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SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL
A partir de 129 € HT par personne
Forfait journée d’études
+ Hébergement en chambre individuelle en
Citylodge + Petit déjeuner
SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
A partir de 169 € HT par personne
Forfait séminaire semi-résidentiel
+ Dîner entrée, plat, dessert avec vin, eaux
minérales et café.
Tarifs activités, nous consulter.

DORINE FOURGAUT
06 31 76 08 81 - dorine.fourgaut@citedia.com
www.camping-rennes.com

