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Avant 18h00 50 € 80 € Avant 13h30 115 € 200 €

Avant 20h00 115 € 200 € Après 13h30 300 € 300 €

Après 20h00 300 300 €

Salle 1 Salle 3 Salle 4 Salle 5

289 fauteuils 151 fauteuils 115 fauteuils 112 fauteuils 

6 places handicapés 3 places handicapés 5 places handicapés 74 places handicapés 4 places handicapés

Une scène Un espace scène Une scène Un espace scène

équipée d’un système 

d’aide à l’écoute

Ecran 13,50/5,74 Ecran 10/4,25 Ecran 8,80/3,74 Ecran 8,90/3,78

Pause cafe 1,80 € Pot de clôture 3,40 €

Pause café + viennoiseries 2,90 € 4,20 €

Pause cafe + viennoiseries + jus de fruits 3,90 € Prêt salon pour buffet, cocktail : tarif horaire ht 50 €

Goûter sans ou avec brioche 1,90 € 2,90 €

12,00 € 18 €Repas assis (plat/dessert) boissons comprises 

Le Ciné Café vous accueille avec 9 tables hautes, 4 tables basses, 12 fauteuils,                   36 

chaises et 8 tabourets de bar. 1 percolateur.

Ces tarifs comprennent le prêt de micros HF, d'un projecteur vidéo, accès internet, d'un pupitre, de grilles d'exposition, de tables, de chaises.

Chaque salle est équipée de fauteuils semi club, son numérique, accès rez de chaussée. Des rehausseurs sont disponibles pour les enfants. 

Repas dinatoire debout (3 salés, 3 sucrés/Pers) boissons 

comprises

Tarifs horaires HT valables hors vacances scolaires. Pour une location de salle pendant les vacances, merci de nous contacter. 

Pot de clôture + gâteaux

L'été, le Ciné Café met à votre disposition une terrasse pour prolonger votre évènement.

Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi Mercredi après-midi, samedi et dimanche

31/12/17Tarifs horaires HT valables jusqu'au 

Ecran 8/3

Si vous choisissez un traiteur extérieur : la location de l'espace, la mise en place, le rangement et le service sont à votre charge.

Ciné Manivel. Quai Jean Bart. BP 70528. 35605 Redon. Cédex. 02 99 72 28 20. cinemanivel@cinemanivel.fr

Un parking gratuit de 250 places

Des salles de cinéma à votre service

Tarifs unitaires

Pour vos conférences, assemblées générales, colloques, rencontres, 

5 salles équipées et le Ciné Café pour les réceptions, buffets,…

Une scène

72 fauteuils

Salle 2

Projecteur numérique : 80 €


