LA VISIOCONFÉRENCE
Le CDG29 propose à la location des salles
spécialement équipées pour la visioconférence.
Salle pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes
Travail sur document par écran partagé

•
•

CONTACT

7 boulevard du Finistère - 29000 Quimper
02 98 64 11 30
location.salles@cdg29.bzh

LES + (sur demande) :
•
•
•
•
•
•

Pupitres et micros,
Fleurissement,
Enregistrement audio,
Collations et rafraîchissements,
Tables et/ou mange-debout,
Amphithéâtre accessible aux personnes
à mobilité réduite & aux personnes
malentendantes.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

www.cdg29.bzh

Accès direct voie express (N165)
Aéroport de Quimper Cornouaille à 13 km
Gare ferroviaire de Quimper à 4 km
Bus : ligne 10 direction Kervouyec
(arrêt Cité Administrative)

LOCATION
DE SALLES
Réunions de travail, conférences, séminaires
Assemblées générales, colloques, forums
Formations, examens, concours

Parking gratuit à proximité
Wifi dans tout l’établissement
Tarifs compétitifs
Restauration à pied
Une équipe logistique à votre disposition

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
Certaines salles sont équipées de boucle magnétique

LES SALLES GLÉNAN

LES HALLS

Nous vous proposons trois salles modulables
pouvant accueillir de 8 à 170 personnes :
Enez Sant-Nikolas, Enez Denved et Enez Pen
Fret.

Les halls reçoivent les réceptions et accueillent
les pauses café, cocktails...

Elles peuvent être regroupées et aménagées
selon vos besoins (en conférences, en U...).
Toutes les salles sont équipées d’un
vidéoprojecteur, d’une sonorisation, d’un
ordinateur, de paper-board...
Notre équipe logistique se charge de la mise
en place et du rangement de la salle.

Ce sont aussi des espaces disponibles pour
l’accueil ou la présentation de documents
(expositions, stands...).
Les différents espaces :
• le hall de l’amphithéâtre Penn-Ar-Bed
• le hall d’accueil donnant sur le jardin avec
possibilité d’extension à la mezzanine
• le hall Glénan (lors de la location de
l’intégralité des salles de réunion)
• le local traiteur avec accès indépendant

L’AMPHITHÉÂTRE RENÉ FILY
Amphithéâtre exceptionnel dans la région de
par sa capacité de 300 places assises (sièges
avec tablette), il est équipé des toutes
dernières technologies :
•
•
•
•
•
•
•

Visioconférence
Vidéoprojection
Sonorisation et luminosité réglable
Ecran de projection amovible
Climatisation
Occultation 100%
Régie technique

Idéalement situé dans la capitale de la Cornouaille (5 minutes du centre ville de Quimper et accès direct voie express),
le CDG du Finistère (établissement public partenaire RH des collectivités) accueille vos événements professionnels.

