Les salons

RENNES CAP MALO

• 2 salons modulables de 81m²
bénéficiant d’une belle
luminosité naturelle
•U
 n accès à une grande terrasse
en teck et à un jardin paysagé
pour profiter de pauses
ensoleillées !

Les équipements
• Wifi gratuit
• écran
• Paper board
• Tout autre matériel sur devis

L es plus
de l’hôtel
• Situé dans une zone de
loisirs (cinéma, golf, karting,
soccer, bowling...)
• 62 chambres tout confort
à la décoration
contemporaine
• J ardin et terrasse privés
• Parking privé et gratuit
• Restaurants à proximité
(O’Quebec, Jardin de Chine,
Buffallo Grill...)

Les incentives
• Bowling
• Karting
• Golf
• Cinéma
• Soccer

Votre contact commercial
Fanny Charpentier
fcharpentier@oceaniahotels.com

Lon. -1,72940 / Lat. 48,20199

La Mézière

Saint-Malo
Méga
CGR

Route
uble
du Me

Avenue du Phare du Grand Jardin
35520 La Mezière
Tél. : +33 (0)2 99 13 36 15
Fax : +33 (0)2 99 13 36 14
escaleoceania.rennes@oceaniahotels.com
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Itinéraire :
Sur l’axe Rennes-Saint-Malo
(N137), sortie D27 Complexe
commercial Cap Malo
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Nombres de personnes en fonction de la disposition des salles de réunion
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hippocampe.com - 042143

Prise de téléphone

