
Equipement domotique

Réseau - Vidéoprojecteur

Wifi gratuit

Eau et machine 

à café à disposition

Restaurant

Terrasse et jardin arboré

Parking privé et gratuit

Parking sous terrain payant

Heure 
par personne

5€HT
soit 6€ TTC

La 1/2 journée
par personne
12,50€HT
soit 15€ TTC

Des séminaires au grand air
Un séminaire, une journée d’étude, 

une réunion de travail ?

Détendez-vous, on s’occupe de tout !

Hôtel Oceania**** Rennes
Bd. Schuman - Centre Espace Performance

35769 Saint-Grégoire Cedex
Tél. : +33 (0) 2 99 23 78 78

oceania.rennes@oceaniahotels.com

Le principe de l’espace coworking

Nos services

► un mobilier adapté et connecté pour 4 personnes avec prises 
USB – Réseau – Projection sur TV 48 pouces – connectique 
HDMI/VGA et wifi gratuit.

► un mobilier pour 3 personnes avec prises au sol, wifi gratuit.

Les bouteilles d’eau et machines à café sont à disposition.

Découvrez tous nos salons

oceaniahotels-meeting.com



La convivialité bretonne
Toujours avec le sourire, notre équipe vous accueille à Saint-Grégoire, à 7 kilomètres de 
Rennes. L’hôtel offre un cadre propice à la détente et à la réussite de vos réceptions et 
réunions grâce à son jardin arboré, son patio, et son accès direct au centre Aquatonic. 

Et profitez de nos chambres chaleureuses, tout confort et équipées de machines 
Nespresso. 

Détendez-vous, vous êtes chez nous !

LA JOURNÉE

LA JOURNÉE
LA JOURNÉE

LA JOURNÉE

LA JOURNÉE150€HT

250€HT

310€HT

545€HT

350€HT

soit 180€ TTC

soit 300€ TTC

soit 372€ TTC

soit 654€ TTC

soit 420€ TTC

Salon Ouessant VIP | 9m²
Table ronde : 5 personnes

Salon Cézembre | 90m²
Salle en U : 34 personnes
Salle de théâtre : 80 personnes

Salon Bréhat + Cézembre | 170m²
Salle en U : 56 personnes
Salle de théâtre : 150 personnes

Salon Surcouf | 37m²
Salle en U : 15 personnes 
Salle de théâtre : 20 personnes 

Salon Bréhat | 63m² 
Salle en U :  26 personnes
Salle de théâtre : 50 personnes


