
*Location de salle + pauses 

 

L’hôtel possède 3 salles de séminaire : climatisées, insonorisées et lumineuses. Elles pourront s’adapter à 
vos besoins évènementiels (réunion, conférence, cocktail, mariage, anniversaire, départ en retraite, 
communion, baptême). Selon la disposition choisie vous pourrez bénéficier de : 
-  « A la recherche du temps perdu », 40m²,  pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes assises ou 50 
personnes debout, 
- « Le temps retrouvé », 64 m², pouvant accueillir jusqu’à 36 personnes assises ou 60 personnes debout, 
- « Marcel Proust », 104m² avec un espace vestiaire, ayant une capacité de 56 personnes ou 140 personnes 
debout. 
 
Equipées chacune du matériel technique nécessaire (vidéoprojecteur avec projection murale ou écran, micro, 
enceintes, téléphone, prises au sol, chevalet de conférence), les salles disposent d’une décoration épurée et 
de stores électriques. 
 
Tout est présent pour que votre journée ou votre soirée soit un moment d’exception avec une équipe 
professionnelle et à votre écoute. Une pause permanente (eau, café, thé et biscuits) est incluse dans le prix. 
Chaque participant dispose d’un bloc notes, d’un crayon, d’une bouteille d’Evian et Badoit (0.5 L) sur sa table. 
 
Il est également possible de se restaurer sur place. Nous vous proposons des pauses sur-mesure 
(Gourmande, Bretonne…) et une cuisine innovante et raffinée,  à base de produits frais, préparée par notre 
chef cuisinier Antoine K. et notre pâtissière Marine. 
 

 

 

 

 

 

 

Ibis Styles Rennes Saint-Grégoire*** 
4 boulevard de la Robiquette 

Tél. : 02 99 54 03 03  Fax : 02 99 54 03 80  @ : H7422@accor.com 

Description de l’hôtel  

L’hôtel Ibis Styles Rennes Saint-Grégoire*** 
propose 49 chambres avec un grand confort et 
des services de qualité, ainsi que 3 salles de 
séminaire. 
Un espace fitness, le bar « Du côté de chez 
Swann », et la salle de restauration  
« La madeleine » vous inviteront à la détente et à 
la convivialité. 
Situé dans la zone nord de Rennes, l’hôtel est 
facile d’accès et dispose d’un parking privé de 
100 places. 

 

Nos salles « PROUST » 

 

Informations Pratiques 
 
L’hôtel se situe à 2 km des centres-villes de Rennes et Saint-Grégoire, à moins de 15 minutes de l'aéroport 
Saint-Jacques de la Lande et à 5 km de la gare SNCF de Rennes. A proximité le bus et le métro. Les 
rocades, accessibles à 2 minutes, placent l’établissement à environ 1 heure de route de Nantes, Vannes et 
Saint-Brieuc. 

A partir de  
250 € la journée 

en offre tout 

compris*  


