
En plein centre de Saint Nazaire,
un lieu privatisable pour...

TOUS VOS PROJETS !

 ● CAFÉS / CANTINE BOUTIQUES BUREAUX ● 

Entreprises

Particuliers



... dans un espace de
création.

Une salle de
réunion de 35m²...



... pour vos évènements 
d'entreprise et familliaux.

Un espace de
100m² en intérieur...



Et un espace
extérieur de 150m².



Dans un cadre entièrement rénové en 2020, le
Jardin est un espace original et convivial,
lumineux, entièrement modulable, agrémenté
d’un mobilier design de qualité pensé pour le
bien-être et la réflexion.

Le Jardin vous propose deux lieux uniques:
- La Cantine du Jardin de plus de 100m² et son
jardin extérieur de 150 m².
- Une salle de réunion de 35m², équipée, à l’étage
pour des rassemblements plus restreints pouvant
accueillir jusqu'à 14 personnes 

Pour vos événements professionnels (séminaires,
workshop, hackathon, assemblée générale, etc...) et
vos événements familiaux ou amicaux (soirées,
anniversaires, apéritifs, etc...)

Faites nous
part de 

VOS  PROJETS !2 espaces privatisables
Un lieu multiple et éco-responsable

dédié à la création et au partage.



La Cantine & son jardin

CAPACITÉ : 

SURFACE : 

La salle de réunion
Pour vos réunions, séminaire, workshop, formations...

TARIFS :

Demi-journée : 60 € HT / heure
Journée (8h) : 350 € HT
Soirée : sur devis
Pour tous demande
complémentaire: nous consulter

CAPACITÉ : 

SURFACE : 

14 personnes

35 m²

TARIFS

Demi-journée : 200 € HT / heure
Journée (8h) : 350 € HT
Soirée (18h-23h) : 350 € HT
Option ménage : 50 € HT
Pour tous demande
complémentaire: nous consulter

40 personnes

100 m² (intérieur) +
200 m² (extérieur)

Pour vos évènements professionnels et privés

Accès à la cuisine
professionnelle
(sous condition) 

Connexion
internet

Offre traiteur 
(sous condition)

Table et chaise

PaperboardConnexion
internet

Offre traiteur
(sous condition)

Table et chaiseBoisson chaude
à volonté

Ecran TV

2 espacesprivatisables



LES PLUS...

Une carte est à découvrir à chaque saison avec des
formules diverses pouvant agrémenter vos événements
et vos projets : accueil café, collations, déjeuner, pause
goûter, apéro dinatoire, cocktail, dîner etc. 
Tout cela avec des produits locaux, biologiques,
gourmands et surprenants.

Venez profiter de ce lieu vivant et chaleureux ! 

Service traiteur



Des
TEAM BUILDING
originaux 

L'Agence Inventive, en lien avec les résidents,
travaille sur une nouvelle offre qui viendra compléter
celle de privatisation du Jardin...

ET BIENTÔT...



ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE



CONTACT
 

36 Avenue Albert de Mun, 44600 Saint-Nazaire
+33 7 49 75 16 17

lejardin-sn.fr
contact@lejardin-sn.fr

DEMANDE DE DEVIS
Votre contact: Agence Inventive

Formulaire de demande de devis en
ligne sur le site du Jardin.

Rubrique Un jardin à louer


