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contacts :

Tél. 02 96 64 30 30
Fax 02 96 64 30 29
e-mail : locations@horizonpledran.com
Site : www.horizonpledran.com

pour vos événements publics, associatifs

ou familiaux (colloques, séminaires, assemblées générales, dîners, spectacles…). Vous
disposerez d’une situation géographique
favorable et d’un cadre agréable puisque
Horizon se situe à 15 minutes de la gare
TGV de Saint-Brieuc, à 5 minutes de la RN
12, en bordure d’un plan d’eau. Bénéficiant
d’une bonne signalétique, ce complexe
dispose d’espaces récemment aménagés et
fonctionnels pouvant accueillir jusqu’à 800
personnes dans des configurations diverses.

adresse postale :

Mairie de Plédran - Horizon
rue du Centre
22960 PLÉDRAN

permanences sur site :

Pour venir à Horizon :
• Depuis Rennes : par la RN 12, sortie “Plédran”.
• Depuis Brest : par la RN 12, sortie “Yffiniac”,
direction “Hippodrome”, puis “Plédran”.
• Dans Plédran, suivre les panneaux
bleus “Horizon”.
La salle se situe “Rue Jacques Prévert”.
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Lundi, mercredi, vendredi
14h-17h

HORIZON

LOUIS GUILLOUX

Une salle modulable
pouvant accueillir
jusqu’à 4oo personnes
en gradins ou en
configuration “repas”.
Horizon dispose du
matériel technique
nécessaire aux conférences et aux spectacles, d’un
espace scénique de 12 m d’ouverture, d’un parc
technique important,
de la vaisselle nécessaire aux repas. Elle
communique avec un
vaste hall vitré.

Cette salle de 130 m²
possède un accès
indépendant et des
sanitaires privatifs.
D’une capacité de
80 personnes,
elle est idéale pour des réunions ou pour des
événements festifs privés, puisqu’elle comprend
un office équipé (four, plaques de cuisson, armoire
réfrigérante, lave-vaisselle).
La vaisselle nécessaire aux repas est fournie sur
demande.

HALL
Il offre une vue agréable sur le plan d’eau.
Il comprend un espace
bar pour accueils et
cocktails.

CUISINE
Equipement destiné à l’usage des
professionnels, la cuisine possède entre
autres : chambre froide, congélateur,
lave-vaisselle, lave-verres, four, armoire
chauffante, friteuses…

HORIZON

PARKING

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos
forfaits de location. Vous pouvez consulter notre site
internet pour connaître la disponibilité des salles.
Vos besoins en matériel et en accompagnement
logistique seront évalués par notre équipe pour vous
proposer un devis.
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