
 
 
  
 
   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  Nantes, le 18 mars 2019 

ÉVÉNEMENTS COLLABORATEURS  
L’OFFRE PRINTEMPS-ÉTÉ DU VOYAGE A NANTES 
 

 
 

Le printemps annonce le début de la saison des sorties de cohésion d’équipe. A cette occasion le Voyage à Nantes propose aux 
entreprises d’organiser leurs parenthèses professionnelles en extérieur. Une palette d’offres pour tous les moments de la journée : 
visites expérientielles, croisières arty, soirées privées… A Nantes : Tout est prêt ! 
 
 

Visites expérientielles pour les entreprises - Focus sur Nantes secrète, Nantes époustouflante 
 

Le concept des parcours atypiques du Voyage à Nantes consiste à proposer aux entreprises de vivre une expérience mêlant des 
moments d’échanges et des rencontres artistiques inattendues. C’est toujours émouvant et parfois drôle. A suivre à pied, à vélo… 
 
Dans Nantes secrète, Nantes époustouflante, la ville se raconte par le prisme de personnages historiques et d’interventions 
artistiques. Ce parcours guidé ouvre des portes habituellement fermées au public. De célèbres prisonniers de la « Bastille 
nantaise » comme Nicolas Fouquet, le Cardinal de Retz… mènent le groupe dans le sous-sol du Château. La vie du négociant 
Jean-Baptiste Gruel est l’occasion de pénétrer dans la cour Ovale de l’Ile Feydeau, symbole de l’activité économique et urbaine du 
XVIIIe. Au Passage Pommeraye, l’histoire s’interrompt lorsqu’une chorale Gospel surprend les visiteurs à leur arrivée. L’émotion est 
alors à son comble. 
 
 

La Cantine du Voyage (déjeuner, dîner, afterwork) 
 

Abrité sous une architecture conçue à partir de serres agricoles, cet espace convivial s’installe du printemps à l’automne en bord 
de Loire. Ce lieu éphémère à la mise en scène graphique et colorée abrite des terrains de pétanque, des babyfoots, une librairie.   
Exclusivité Voyage à Nantes : possibilité de réserver une partie des 2000 m2 pour accueillir jusqu’à 200 personnes.  
Tarif : 14 €  (entrée – plat – boisson) (produits locaux)  
 
 

Des sites en exclusivité (afterwork) 
 

.Le jardin des Plantes offre la possibilité d’organiser un événement entreprise dans un cadre atypique et une ambiance féérique. 

La soirée débute au crépuscule par la visite de ce parc à l’anglaise. Ces sept hectares de verdure au cœur de la ville rassemblent 
10000 espèces vivantes, 50000 fleurs plantées et une collection exceptionnelle de Camélias. Après leur pérégrination à la lueur 
des torches, les convives sont invités à rejoindre la serre de l’Ile au Palmiers. Ce joyau caractéristique de la fin du XIXe accueille 
jusqu’à 60 personnes pour un cocktail dinatoire. Autre option, l’Orangerie dont la capacité maximale s’élève à 100 personnes.  
 

. Carrousel des Mondes Marins. Rendez-vous au troisième niveau  de ce théâtre à 360° pour bénéficier d’une vue remarquable 
sur le fleuve tout en sirotant des bulles de Loire. Autres invités de ce cocktail organisé sur La Surface de la Mer : la Tortue, le 
Serpent des mers, le Poisson Volant…(Capacité maximale : 300 personnes – tarif : 31 €/ pers sur la base de 200 pers) 
 
 

Estuaire Nantes<> Saint-Nazaire - Croisières privatives (journée ou afterwork) 
 

Estuaire est un parcours artistique de 60 km au fil de la Loire, réunissant trente oeuvres de grandes dimensions signées par des 
artistes de renom international. L’ensemble constitue un véritable musée à ciel ouvert.  
. Les croisières privatives s’effectuent de Nantes à Saint-Nazaire (2h30 sur l’eau et un retour en car, à partir de 69 €/ pers*) ou de 
Nantes à Cordemais (boucle de 3 h, à partir de 72€ / pers*). En journée ou en soirée.  
. « Ecoutilles » est la formule croisière musicale en nocturne : artistes / DJ’s accompagnent la découverte de l’estuaire à l’aller. Au 
retour : ambiance dance floor. (3 h, tarif sur devis en fonction de la programmation). *Base 100 personnes. 
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