« Le vertige des sens »

www.vertigo-restaurant.com
www.facebook.com/pages/Vertigo-Restaurant

SCA au capital 50.000 € - Siège social : 13 avenue du Point du Jour – 44300 NANTES
Tel : 02.40.50.64.65 – Fax : 02.40.52.31.60
adresse administrative : 3 boulevard du Zénith - Arbor Jovis - 44800 SAINT HERBLAIN

Vertigo
Etablissement ouvert tous les jours de 8h00 à 2h00 du matin et le dimanche
de 11h00 à 17h00. Accès par la rue La Noue Bras de Fer (n°27) et la rue Arthur III,
3 Mail du Front Populaire – 44200 NANTES.
Un concept
Au cœur du quartier des machines de l’île, VERTIGO est situé aux 6 è et 7 è
étages, à 30 mètres de haut, dans l’immeuble EHUNDURA. La décoration du
restaurant est de style contemporain et design.
VERTIGO se décompose en trois niveaux offrant ainsi à sa clientèle un choix de
salles et d’espaces.
Un cadre moderne sur l’Ile de Nantes
Accessible par un ascenseur privatif desservant les 3 niveaux du restaurant,
VERTIGO propose des espaces adaptés à tous types d’événements :
- La cuisine ouverte et son comptoir au 6 è étage (40 places assises),
- La verrière au 7 è étage (60 places assises),
- En période estivale : la terrasse au 6 è étage (30 places assises),
le skybar au 7è étage (19 places assises).
Un lieu adapté à tous types d’événements
VERTIGO se propose de recevoir vos événements :
- Repas d’affaires*
- Apéritif
- Cocktail
- Petit déjeuner
- Séminaire
- Soirée privée…
A chaque moment, Vertigo est en mesure de proposer une prestation à la
hauteur de l’attente de ses clients.
*Accès aux menus groupes pour plus de 10 personnes

VERTIGO

27 rue La Noue Bras de Fer, 44200 NANTES
www.vertigo-restaurant.com

N’hésitez pas à nous consulter pour toutes demandes.

Fabrizio GABELLONE
Responsable du Développement Commercial
Groupe RÊN RESTAURATION
P : 07.77.96.70.02
Tel : 02.40.50.64.65
f.gabellone@ren-restauration.com

Vertigo

Les salles de séminaires

L’auditorium de 70 m² du Vertigo est situé au rez de chaussée du bâtiment. Eclairé à la lumière
du jour, cet espace accueille environ 50 personnes en théâtre. Il comprend un vidéoprojecteur,
un écran et un accès wifi.

La salle de séminaire du Vertigo de 50 m² peut accueillir environ 30 personnes, éclairée à la
lumière du jour. Cette salle comprenant un vidéoprojecteur, un accès internet et paperboard.

Le salon privé est une petite salle de 18m² située au 6è étage du Vertigo. Il accueille jusqu'à 12
personnes et dispose d’un accès wifi, vidéoprojecteur et paperboard.

Les Services du Vertigo
1.

Accueil personnalisé

Service voiturier pour accueil de chaque participant et retour des véhicules.
Totem vidéo à l’entrée extérieure au rdc de notre bâtiment, potelets.
En option sur demande uniquement :
Hôtesses d’accueil, et remise d’un badge personnel ou documents divers.
Privatisation salle de restaurant et bar du 6è ou 7è étage avec accès direct depuis
le rdc par notre ascenseur privatif (et vestiaires).
Privatisation de la terrasse du 6è étage et du Skybar du 8è étage.
Votre logo ou film sur nos écrans en salle.
Votre jingle audio sur la sonorisation.
Mise à disposition du matériel de sonorisation pour les discours.
Mise à disposition d’un Disc Jockey, musiciens (thèmes à définir).
Soirées privatives à thème à la demande.
Retour personnalisé par taxi sur demande d’un invité ou berline avec chauffeur
(sur demande spécifique).

2.

Cocktail dînatoire

2.1. Service
Cuisine : Présence d’un chef en salle
Maître d’hôtel
Chefs de rang
2.2. Restauration
Cocktails : Nous pouvons vous proposer un large choix de canapés et pièces
cocktails, au choix, sur proposition du chef COCARDON, allant du cocktail apéritif
au cocktail dinatoire.
Possibilité d’avoir des pièces japonaises (sushi, maki, californian et sashimi).
En option : avec présence d’un maître sushi japonais en salle.
Restaurant : Suggestion du jour avec des produits du marché et une offre de 3
menus pour vos soirées événementielles. Nous pouvons vous créer des menus
sur mesure en fonction de vos souhaits. Nous proposons un menu de groupe à
partir de 10 convives.
Grand choix de champagnes, servis à la coupe ou en magnum.
Une très belle carte des vins, servis au verre ou en magnum.
Possibilité de présence d’un ou deux vignerons pour vos cocktails ou repas.
Soft (jus de fruit frais à votre discrétion pour les parfums, soda, eaux), thés,
cafés.

3.

Corporate

En option : possibilité de location de la salle privative de 12 personnes, de la
salle de réunion de 30 personnes ou de l’un de nos auditoriums (accès internet,
écran vidéo et paperboard).
Service voiturier pour accueil de chaque participant et retour des véhicules.
Hôtesses d’accueil, et remise d’un badge personnel ou documents divers.
Totem vidéo à l’entrée extérieure au rdc de notre bâtiment, potelets
4.

Sécurité

Présence de notre responsable voiturier.
En option : Présence de notre responsable de sécurité
vidéosurveillance sur l’ensemble de l’établissement.

Arbor Jovis
(3, bld du Zénith, 44800 Saint Herblain)

Nous vous proposons également pour les groupes plus importants un auditorium
de 100 places situé à Saint Herblain, à côté du Zénith de Nantes.
1. La Technique
Tout est fourni par le site : sonorisation, micro hf, pupitre plexiglas avec micro
cols de cygne, écran géant rétractable automatiquement, vidéoprojecteur…
2. Les espaces
Un auditorium moderne de 100 places assises, avec sièges et tablettes. Il peut
être dans la pénombre pendant une projection et ouvert sur une
magnifique verrière à la lumière du jour.
Un espace réceptif de 150 m2 à l’entrée de l’auditorium pour votre thé/café
d’accueil, vos pauses et cocktails. Il est également doté d’une terrasse couverte
de 60 m2 dans le prolongement de l’espace réceptif.
3. Les services
Parking privé pour les organisateurs et les parkings du Zénith pour les
participants. Nous vous proposons également un service d’accueil café et de
pauses. Il existe un espace dédié au traiteur. Ce site est libre de traiteur.
.

N’hésitez pas à nous consulter pour toutes demandes.

Arbor Jovis

3, bld du Zénith
44800 Saint Herblain
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Ils nous ont fait confiance en 2012 :

OSEO – FC NANTES – THALES – AIRBUS – L’OREAL – AIR FRANCE – BOUYGUES TELECOM
MERCEDES – GENERAL ELECTRIC – ROTARY CLUB – PROBTP – KPMG – GROUPE LAMOTTE
PRECOM – LE VOYAGES A NANTES – ALBINGIA – INFOSEC – AIA – IEL – SEITA – LEXIS NEXIS
LMYR – NANTES PRIVILEGE – LOGIC IMMO – GROUPE REALITES – TOTAL GAZ – EDF – AS 24 –
SEB – BNP PARIBAS – NORDIS – GROUPE POINT P – SOPRA GROUP…

