Bienvenue
dans l’Aventure
The Bridge
village & hospitalité



LES PACKS
THE BRIDGE, défi audacieux, véritable passerelle sportive, culturelle et économique
entre la France et les États-Unis, vous offre la possibilité d’être présent au cœur de l’événement.
Diverses solutions d’hospitalité, à terre et sur l’eau, vous sont proposées pour faire vivre
à vos invités cette grande manifestation au plus près de l’action et organiser vos opérations
de communication durant les escales de Nantes et de Saint-Nazaire.

A TERRE
Nantes

A TERRE
Saint-Nazaire

EN MER
Nantes

EN MER
Saint-Nazaire

· Stand village
· Club VIP The Bridge
. Club VIP The Bridge + déjeuner
. Espace privatif The Bridge

. Stand village
· Club The Bridge
· Bora Bora

DESCENTE DE LA LOIRE
· Navire à passagers partagé
. Navire à passagers privatisé
. Vieux grément privatisé

ARRIVÉE DU QUEEN MARY II
DÉPART DE THE BRIDGE
· Navire à passagers partagé
. Navire à passagers privatisé
. Vieux grément privatisé
. Semi rigide

A TERRE > NANTES
du 16 au 22 juin 2017
Première escale de The Bridge, Nantes aura le plaisir d’ouvrir les festivités. Plusieurs milliers de visiteurs
sont attendus dès le vendredi 16 juin pour l’arrivée des trimarans océaniques qui seront à quai sur le ponton
des chantiers. Les géants s’amarreront précisément au pied du site des Machines, ambitieux projet artistique à
ciel ouvert qui fait écho à l’aventure humaine de The Bridge.

Arena Coupe du Monde de basket 3x3

Village commercial

A TERRE > NANTES
PROGRAMME DES FESTIVITÉS
L’île de Nantes accueillera au fil des jours, de nombreuses manifestations sportives et culturelles représentatives de l’héritage américain en France avec notamment la coupe du monde de basket 3x3, des concerts de jazz,
dans le cadre de la fête de la musique, et enfin des régates de démonstration sur la Loire.

Vendredi 16/06 / Ile de Nantes
17h00-18h00 : Inauguration Village Club des 100
18h00-20h00 : Cérémonie ouverture et kick-off The Bridge
22h00 : Arrivée des bateaux (Ultimes et Patrimoine) en parade
Samedi 17/06 / Ile de Nantes
Journée : Animations village, The Bridge Basket Tour
14h00-22h00 : 4ème Coupe du Monde de Basket 3x3 – Nantes 2017
Soirée : Présentation des skippers
Dimanche 18/06 / Ile de Nantes
Journée : Animations village, The Bridge Basket Tour
14h00-22h00 : 4ème Coupe du Monde de Basket 3x3 – Nantes 2017

stand sur le village

club vip the bridge

(valable du 17 au
22 juin 2017).
L’opportunité de communiquer sur votre entreprise.
En contatct direct avec les
nombreux visiteurs des
différentes manifestations
culturelles et sportives.

(valable du 17 au
22 juin 2017).
Accès une journée
Accès Club VIP The Bridge.
Open bar et buffet froid.
Tribune VIP basket.
(sous réserve de
disponibilité).
Accès privilégié au ponton
des multicoques
(en fonction de l’affluence).

Lundi 19/06 / Ile de Nantes
Journée : Animations village & tournois scolaires
14h00-22h00 : 4ème Coupe du Monde de Basket 3x3 – Nantes 2017
Journée pédagogique
Mardi 20/06 / Ile de Nantes
Journée : Animations village, The Bridge Basket Tour
14h00-22h00 : 4ème Coupe du Monde de Basket 3x3 – Nantes 2017
Mercredi 21/06 / Ile de Nantes
14h00-22h00 : 4ème Coupe du Monde de Basket 3x3 – Nantes 2017 (phases finales)
20h00 : Remises des prix avec les skippers
21h00 : Soirée VIP Club des 100
Jeudi 22/06 / Nantes
16h00 : Embarquement pour la descente de la Loire
22h00 : Retour à Nantes

votre espace hospitalités
Ce bâtiment flottant imaginé par l’architecte nantais Olivier
Flahaut est amarré sur la rive nord de l’île, au cœur de la
ville. L’intérieur, au design moderne, est doté de trois grands
salons de réception, de 180 à 350 m2, modulables et d’une
terrasse de 150m2 posée sur la Loire. Un restaurant occupe
le deuxième niveau tandis que le pont supérieur accueille un
autre espace de réception.

club vip the bridge
+ déjeuner
(valable du 17 au
22 juin 2017).
Accès 1 journée + repas
Accès Club VIP The Bridge
Open bar et buffet froid
Tribune VIP basket
(sous réserve de disponibilité).
Table réservée au restaurant
Odeck avec formule entrée,
plat, dessert + boissons (vin,
eaux et café)

espace privatif the bridge
(valable du 17 au
22 juin 2017).
Salon de 60m2
+ 20m2 terrasse
Capacité : 40-60 pers
Privatisation totale du lieu
pour organiser l’événement de
votre choix : soirée, cocktail,
diner, conférence de presse
Prestation traiteur possible.
Nous contacter pour un devis

A TERRE > SAINT-NAZAIRE
du 23 au 25 juin 2017
Le village évènementiel et l’espace hospitalités : au pied des géants ! Tous deux implantés autour
du bassin de Saint Nazaire, ils constitueront le centre névralgique de la course avant et lors du départ,
dimanche 25 juin. Un point stratégique pour se rencontrer au cœur de cette grande fête.
Tout comme à Nantes, de nombreuses festivités sont prévues au programme.

Village commercial

A TERRE > SAINT-NAZAIRE
PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Le village évènementiel et l’espace hospitalités : au coeur de l’événement ! Tous deux implantés autour du bassin de
Saint Nazaire et de la forme Joubert, qui accueillera le Queen Mary II, ils constitueront le centre névralgique de la course
avant et lors du départ, dimanche 25 juin. Un point stratégique pour se rencontrer au coeur de cette grande fête et vivre
pleinement l’événement.

Jeudi 22/06 / SAINt-Nazaire
Ouverture du village
22h00-23h00 : Arrivée des Maxi trimarans
Vendredi 23/06 / SAINt-Nazaire
Journée pédagogique
17h00 : Départ Record SNSM
20h00 : Soirée musicale
Samedi 24/06 / Saint-Nazaire
17h00 : Arrivée du Queen Mary 2 à Saint-Nazaire
18h30 : Cérémonie commémorative Mission du Centenaire
20h30 : Spectacle suivi d’une pyrotechnie

CLUB VIP THE BRIDGE

VIEUX GRÉeMENT

STAND SUR LE village

Accès 1 journée
Club VIP The Bridge *
Accès open bar et buffet froid
Accès roof top avec vue 360 sur l’événement. (sous réserve de disponibilités).

Recevez vos invités à bord d’un voilier
authentique, charme et ambiance garantis.
70 personnes maximum.
Prestation traiteur sur devis.

Réserver un stand sur l’espace ouvert
au public, face au Maxi Trimarans et à
côté d’une partie de la flotte de l’Armada.
L’opportunité unique de communiquer
sur votre entreprise auprès des nombreux
visiteurs, dans une ambiance festive
d’avant départ.

* Le club VIP The Bridge est un espace partagé. Pour toute
demande de privatisation merci de nous contacter.

Dimanche 25/06 / Saint-Nazaire
15h00 : Début des passages des sas
19h00 : Départ de la course
L’espace hospitalités Saint-Nazaire
Réserver un espace privé sur l’espace hospitalités, installé pour l’occasion sur le toit du musée du sous-marin Espadon (à visiter par
la même occasion). Un lieu convivial qui offrira une vue exceptionnelle sur le bassin, le Queen Mary 2, la baie de Saint-Nazaire et son
grand pont, œuvre architecturale symbolique de cette transatlantique. Un point de vue idéal également pour observer la régate Multi
50 et le record SNSM, le samedi 24 juin, ainsi que la cérémonie de commémoration du Centenaire, et le feu d’artifice ce soir-là.

SUR L’EAU > NANTES
JEUDi 22 JUIN A 17H00
DESCENTE DE LA LOIRE, parade nautique de Nantes à Saint-Nazaire

Les festivités continuent ! Cette fois, les maxi-multicoques, ces géants de 30 à 40 mètres de long, menés
par les plus grands talents de la voile, s’élanceront sur la Loire en direction de Saint-Nazaire et de l’océan.
Un spectacle nautique à ne surtout pas manquer.

Navire à passagers partagé

Navire à passagers privatisé 

Vieux gréement privatisé

Accueil de vos invités
Embarquement et suivi de la parade.
Commentaires par un professionnel
maritime.
Boissons en option *

Accueil de vos invités
Embarquement et suivi de la parade.
Commentaires par un professionnel
maritime.
Cocktail apéritif et animations *

Accueil de vos invités
Embarquement et suivi de la parade.
Commentaires par un professionnel
maritime.
Cocktail apéritif et animations *

* Différentes prestations possibles : prix selon les demandes

SUR L’EAU > SAINT-NAZAIRE
SAMEDI 24 JUIN A 17H00 / DIMANCHE 25 JUIN a 19H00
ARRIVÉE DU QUEEN MARY 2 & DÉPART DE THE BRIDGE 2017
Partez à la rencontre du Queen Mary 2 et assistez au départ de la course !
Deux moments d’exception à vivre sur l’eau, au plus près du géant de 72 mètres de haut et 345 mètres de long et des maxi trimarans.
Au programme : accueil de vos invités, embarquement, suivi du départ, retour à quai et selon les prestations choisies,
apéritif à bord, commentaires par un professionnel de la mer,…

Arrivée du Queen Mary II - 24 juin 2017
Départ de la course - 25 juin 2017
Navire à passagers partagé
Accueil de vos invités.
Embarquement.
Suivi sur l’eau & apéritif
servi à bord.
Commentaires par
un professionnel maritime.
Retour à quai.

Navire à passagers
privatisé

VIEUX GRÉEMENT
PRIVATISÉ

Accueil de vos invités.
Embarquement.
Suivi sur l’eau & apéritif
servi à bord*.
Commentaires par
un professionnel maritime.
Retour à quai.

Accueil de vos invités.
Embarquement.
Suivi sur l’eau & apéritif
servi à bord*.
Commentaires par
un professionnel maritime.
Retour à quai.

* Différentes prestations traiteur possibles : champagne, apéritif 8 pièces, etc.
Tarifs sur demande selon la prestation choisie et le nombre de personnes

Semi rigide

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

Accueil de vos invités.
Embarquement.
Suivi sur l’eau.
Retour à quai.

Accueil de vos invités.
Transfert à l’héliport.
Survol de la baie de
Saint-Nazaire et des bateaux.
Retour au village.

tarifs
VILLAGE & HOSPITALITÉ

NANTES A TERRE DU 16 au 22 juin 2017
stand sur le village
5x5 mètres ......................................................................................................................................................................... 2800 Euros HT
3x3 mètres ......................................................................................................................................................................... 1500 Euros HT
Espace vide / 20 m2 (hors restauration) ............................................................................................................................ 1750 Euros HT
Espace restauration (type food truck) ................................................................................................................................ 2000 Euros HT
club vip the bridge / Accès une journée
Accès Club VIP The Bridge + Open bar et buffet froid + Tribune VIP basket (sous réserve de disponibilité) ........... 95 Euros HT / personne
club vip the bridge+ déjeuner / Accès une journée + repas
Accès Club VIP The Bridge + Open bar et buffet froid + Tribune VIP basket.
Table réservée au restaurant Odeck avec formule entrée, plat, dessert + boissons (vin, eaux et café) .............. 135 Euros HT / personne
espace privatif the bridge
Salon de 60m2 & 20m2 terrasse
Location journée complète .................................................................................................................................................. 1000 Euros HT
Location pour soirée, cocktail ou diner ............................................................................................................................... 1300 Euros HT
(prestation cocktail non incluse, devis sur demande)

SAINT-NAZAIRE A TERRE du 22 au 25 juin 2017
stand sur le village
5x5 mètres ......................................................................................................................................................................... 2600 Euros HT
3x3 mètres ......................................................................................................................................................................... 1400 Euros HT
Espace vide / 20 m2 (hors restauration) ............................................................................................................................ 1200 Euros HT
Espace restauration (type food truck) ................................................................................................................................ 2000 Euros HT
CLUB VIP THE BRIDGE / Accès 1 journée
Club VIP The Bridge + Accès open bar et buffet froid
Accès roof top avec vue 360 sur l’événement (sous réserve de disponibilités) .................................................... 175 Euros HT / personne
VIEUX GRÉEMENT / Pack 30 persones à la journée ou à la demie-journée
Vos invités à bord d’un voilier authentique, charme et ambiance garantis ....................... à partir de 1200 Euros HT pour une 1/2 journée

NANTES SUR L’EAU descente de la Loire / Jeudi 22 juin 2017 à 17h00
Navire à passagers partagé 
Accueil de vos invités à Nantes à partir de 17h00.
Embarquement et suivi de la parade + Commentaires par un professionnel maritime.
Boissons en option. ............................................................................................................................................ 110 Euros HT / personne
Navire à passagers privatisé 
Accueil des invités à Nantes à partir de 17h.
Embarquement et suivi de la parade + Commentaires par un professionnel maritime.
Cocktail apéritif et animations. ........................................................................................................................................ Nous contacter
Vieux gréement privatisé 
Accueil des invités à Nantes à partir de 17h.
Embarquement et suivi de la parade + Commentaires par un professionnel maritime.
Cocktail apéritif et animations. ....................................................................................................................... à partir de 3000 Euros HT

tarifs
VILLAGE & HOSPITALITÉ

SAINT NAZAIRE EN MER : Arrivée du Queen Mary 2 - Samedi 24 juin 2017 à 17h00

SAINT NAZAIRE EN MER : Départ de la course - Dimanche 25 juin 2017 à 19h00

Navire à passagers partagé
Accueil des invités.
Embarquement + Suivi du départ & apéritif servi à bord + Commentaires par un professionnel maritime.
Retour à quai. ...................................................................................................................................................... 95 Euros HT / personne

Navire à passagers partagé
Accueil des invités.
Embarquement + Suivi du départ & apéritif servi à bord + Commentaires par un professionnel maritime.
Retour à quai. ...................................................................................................................................................... 140 Euros HT / personne

Navire à passagers privatisé
Accueil des invités.
Embarquement + Suivi du départ & apéritif servi à bord + Commentaires par un professionnel maritime.
Retour à quai. ................................................................................................................................................................... Nous contacter
(prestation traiteur non-incluse, devis sur demande)

Navire à passagers privatisé
Accueil des invités.
Embarquement + Suivi du départ & apéritif servi à bord + Commentaires par un professionnel maritime.
Retour à quai. ..................................................................................................................................................................... Nous contacter

VIEUX GRÉEMENT privatisé
Accueil des invités.
Embarquement + Suivi du départ & apéritif servi à bord + Commentaires par un professionnel maritime.
Retour à quai. ................................................................................................................................................. à partir de 3000 Euros HT
Semi rigide
Accueil des invités.
Embarquement + Suivi du départ & apéritif servi à bord + Commentaires par un professionnel maritime.
Retour à quai. ................................................................................................................................................. à partir de 2500 Euros HT
Hélicoptère
Accueil de vos invités.
Transfert à l’héliport + Survol de la baie de Saint-Nazaire et des bateaux.
Retour au village . ...................................................................................................................... selon disponibilité et tarif sur demande

VIEUX GRÉEMENT privatisé
Accueil des invités.
Embarquement + Suivi du départ & apéritif servi à bord + Commentaires par un professionnel maritime.
Retour à quai. ................................................................................................................................................... à partir de 3000 Euros HT
Semi rigide
Accueil des invités.
Embarquement + Suivi du départ & apéritif servi à bord + Commentaires par un professionnel maritime.
Retour à quai. ..................................................................................................................................................................... Nous contacter
Hélicoptère
Accueil de vos invités.
Transfert à l’héliport + Survol de la baie de Saint-Nazaire et des bateaux.
Retour au village . ........................................................................................................................ selon disponibilité et tarif sur demande
Ces tarifs restent indicatifs sous réserve de disponibilité.

Contacts Hospitalités
Jochen Krauth +33 6 07 36 80 71
hospitalite@thebridge2017.com

