LA MADRAGUE

La Madrague, votre restaurant et club, un concept au
décor atypique, mêlant années 60 & 70 ; muni d’un
équipement moderne, adapté à tout type d’évènement.
Accès : aux portes de Nantes, depuis le périphérique
(sortie 46), et au sein d’une zone de loisirs munie de
nombreuses places de stationnement.
L’environnement de La Madrague abonde en activités :
ballades sur la Sèvre, kayac, karting, trampoline,
escape game, laser game, cinéma, réalité virtuelle...

Les espaces de La Madrague sont à votre disposition :
séminaires, réunions, repas de fin d’année, afterworks,
formations, banquets, cocktails...

LE CLUB

Le Club de La Madrague vous accueille dans un
espace au visuel pop et années 60.
Équipé d’un bar principal et d’un bar privatif, il se prête
particulièrement aux grands évènements. Il dispose
d’un écran géant et d’une grande piste de danse.

90 à 150 places assises.
Capacité debout : 500

BAR PRIVATIF
Le second bar du Club
est idéal pour vos
privatisations.

3 barmans peuvent lui
être alloués grâce à son
design à 360°.

L’ÉTAGE

L’Étage de La Madrague est cosy et feutré, propice à la
restauration et aux grandes tablées.
Vue plongeante sur le Club et la piste de danse.
Sa décoration permet de redécouvrir l’ambiance
cinématographique et musicale des années 60/70.

80 places assises en restauration
Capacité debout : 200

ROOFTOP
Une vue à 180 degrés sur
Nantes d’un côté, et la
forêt de l’autre.
150 places assises
Capacité debout : 300

EQUIPEMENT

Le système audiovisuel de La Madrague est moderne,
tous les espaces peuvent être réglés indépendamment,
pour l’audio, comme pour la lumière.
Un micro HF haute portée est à disposition pouvant
être utilisé à n’importe quel endroit du bâtiment.
Pour vos supports visuels à diffuser :
- Écran de 8m2 visible depuis le Club et l’Étage
- 4 écrans situés au dessus du bar principal
- 2 grands écrans à l’accueil
Les lumières jouent un grand rôle pour l’ambiance ;
elles sont en nombre, et de multiples natures.

RÉGIE DJ
Table de mixage :
Pioneer DJM 2000NXS2
Platines :
Pioneer CDJ 900NXS

INFOS & CONTACT

Envie d’organiser un évènement à La Madrague ?
Nos cuisiniers, Djs, barmans, serveurs se tiennent prêts
à vous faire passer les meilleurs moments au sein de
notre établissement.

Conseillère commerciale
Virginie HOUSSIN-DANIEL
madraguebusiness@gmail.com
06 86 41 75 74

LA MADRAGUE
22 rue Marie Curie
44 230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

SOCIAL
Facebook : LA MADRAGUE
@lamadraguenantesofficiel
Instragram : LA MADRAGUE
@lamadraguenantes
Google : LA MADRAGUE
@lamadraguenantesofficiel

