MENU

Vos réunions et présentations
dans un cadre pro et convivial

La salle modulable Sky Level, située au 8e étage du bâtiment,
offre une vue imprenable sur la ville de Nantes, la Loire et au-delà.
Un cadre exclusif pour vos réunions,
conventions et soirées d’entreprise.

Situés au 1 étage de l’immeuble ZERO NEWTON,
différents espaces de LEVEL ONE sont disponibles à la location.
Deux salles de réunion et une salle de créativité,
spécialement équipée, peuvent accueillir
jusqu’à 8 personnes chacune.
Un auditorium de 32 places assises complète l’offre
de façon surprenante.

Un dîner pour inviter vos clients, une présentation de produit,
un petit-déjeuner, un cocktail... les aménagements modulables
de Sky Level accueillent jusqu’à 35 personnes.

Pour une demi-journée.
Pour une journée.
2
Pour
une demi-journée.
SKY 33 m
16 personnes
Pour une journée.
Pour
une demi-journée.
SKY Global
En mode conférence Pour une journée.
et convivialité.
Pour une soirée.
SKY 28 m2
14 personnes

Abonnés €HT
220,00 €
380,00 €
220,00 €
380,00 €
400,00 €
600,00 €
-

Non Abonnés HT
300,00 €
450,00 €
300,00 €
450,00 €
500,00 €
700,00 €
1 000,00 €

Équipements et services inclus dans la location :
accès internet très haut débit, écrans connectés, paperboard,
tables, chaises, boissons chaudes à disposition.
Sur devis : mobilier et matériels supplémentaires, organisation de
petit-déjeuners, déjeuners et cocktails avec traiteur.

Vos conventions et receptions se passent à LEVEL ZERO
Cette salle de 100 m2 située au rez-de-chaussée accueille
des conférences, des formations, des réceptions et showrooms.

er

Salle de
créativité
6 personnes
Salles de
réunion
8 personnes
Auditorium

Pour une heure.
Pour une demi-journée.
Pour une journée.
Pour une heure.
Pour une demi-journée.
Pour une journée.
Pour une heure.
Pour une demi-journée.

Équipé d’un espace traiteur, cet espace est conçu pour accueillir
vos cocktails d’entreprise et son accès en pied d’immeuble
offre la possibilité de privatiser le parvis couvert du bâtiment.
€HT

Abonnés €HT Non Abonnés HT
25,00 €
40,00 €
50,00 €
70,00 €
70,00 €
100,00 €
25,00 €
40,00 €
50,00 €
70,00 €
70,00 €
100,00 €
60,00 €
80,00 €
120,00 €
150,00 €

Équipements et services inclus dans la location :
accès internet très haut débit, écrans connectés, paperboard,
tables, chaises, boissons chaudes à disposition.
Sur devis : organisation de petit-déjeuners, afterwork,
livraison de plateaux repas.

±80 personnes

Pour une demi-journée.
Pour une journée.
Pour une soirée.

600,00 €
900,00 €
1 200,00 €

DES ESPACES DE RÉUNION

Votre événement d’entreprise
domine la ville à 30 mètres de haut

Équipements et services inclus dans la location :
accès internet très haut débit, écran grand format, paperboard,
tables de formation, chaises, boissons chaudes à disposition.
Sur devis : mobilier et matériels supplémentaires, organisation de
petit-déjeuners, déjeuners et cocktails avec traiteur,
personnel d’accueil et de sécurité.

Organisez votre réunion dans un espace convivial à 12 minutes de la gare !
Pour quelques heures, une demi-journée, une journée ou une soirée, nos salles
peuvent être aménagées en fonction de vos besoins. Demandez-nous un devis !

