
PARC DES EXPOSITIONS ET DES LOISIRS
Complexe polyvalent constitué de 3 halls et d’une plateforme extérieure de 7 300 m2. Un ensemble spécialement conçu 
pour accueillir tout type de manifestations	:	congrès,	séminaires,	soirées	de	gala,	salons,	foires,	lancements	de	produits,	
expositions, conférences, spectacles, concerts, animations événementielles… Loués ensemble ou séparément, les 
espaces de réception du parc des expositions et des loisirs de Vitré s’adaptent à toutes les configurations imaginées.

HALL D’ACCUEIL HALL 1

SURFACE en m2 240 m2 960 m2

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

120 (debout)
600 (assis : conférence, spectacle...)

700 (debout : soirée dansante, concert...)

DESCRIPTIF

•	Isolé, chauffé 
•	Sanitaires 
•	PC sécurité 
•	5 loges

•	Isolé, chauffé 
•	Espace préparation traiteur

MATÉRIEL 
ET MOBILIER 
DISPONIBLES

•	Barnums	(100	m2)
•	Bornes	d’accueil
•	Cloisons	mélaminées
•	Grilles	d’exposition
•	Tables,	chaises
•	Pupitres
•	Scène	modulable	
 (jusqu’à 200 m2 - Hauteur de 0,80m à 1m50)
•	Banquettes
•	Parquet
•	Sonorisation,	accès	Wifi

Accès personnes à mobilité réduite. 
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RÉFÉRENCES
     Tour de France (village VIP, espace presse, 
espace entreprises partenaires), salon de 
l’habitat et de l’immobilier, salon de la 
gastronomie, salon de l’horlogerie-bijouterie…

“Tremplin	musical	:	objectif	scène”,	soirées,	
concerts,	galas,	congrès	national	Epode,	
concours et examens, assemblées générales 
(entreprises, associations, établissements 
bancaires)…

CONTACT
Parc des expositions et des loisirs
Chemin du Feil à Vitré
Tel.	02	99	74	24	22	/	Fax	:	02	99	74	27	50
E-mail : parcdesexpositions@mairie-vitre.fr

HALL 2 HALL 3

SURFACE en m2 1 328 m2 1 085 m2

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

700 (assis : conférence, spectacle...)

900 (debout : concert, salon...)

300 (assis : conférence)

700 (debout : exposition, salon...)

DESCRIPTIF

•	Isolé, chauffé
•	Gradin de 445 places 
 (possibilité d’ajouter des chaises) 
•	Gril technique motorisé et équipé

•	Isolé, chauffé 

MATÉRIEL 
ET MOBILIER 
DISPONIBLES

•	Barnums	(100	m2)
•	Bornes	d’accueil
•	Cloisons	mélaminées
•	Grilles	d’exposition
•	Tables,	chaises
•	Pupitres
•	Scène	modulable	
 (jusqu’à 200 m2 - Hauteur de 0,80m à 1m50)
•	Banquettes
•	Parquet
•	Sonorisation,	accès	Wifi

Accès	facile	par	rocade,	parking	de	310	places	(plateforme	extérieure),	grande	capacité	d’accueil,	
installation possible de chapiteaux, cocktails et restauration sur place (par traiteur). 

À proximité : piscine du Bocage, hippodrome, salles de sport et cheminements-sentiers propices 
à la détente.

À SAVOIR

Accès personnes à mobilité réduite. 
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