Votre événement de fin d’année
sur le site d’origine de Nestlé

Musée nest

Vevey - Suisse
T +41 21 924 40 40
welcome@le-nest.ch
www.le-nest.ch
Facebook @nestvevey

Un lieu, un héritage, une vision...

UN VOYAGE IMMERSIF ENTRE PASSE ET FUTUR
Impressionnez vos invités en leur offrant un moment privilégié au sein d’une magnifique
architecture mêlant bâtisse historique et design contemporain.
Sur le site de la fabrique originelle où Henri Nestlé inventa sa célèbre farine lactée en
1866, découvrez un héritage industriel et culturel d’exception.

Six espaces privatifs pour répondre à tous vos besoins
Différents espaces mêlant charme de l’ancien et technologie dernier cri, tous sont
privatisables selon vos désirs.







La Piazza pour vos événements d’envergure, dîners de gala, spectacles…
Le Café Henri pour vos cock tails, soirées d’équipe, buffets thématiques...
La Mezzanine pour vos conférences de presse, dîners intimistes, cock tails …
Le Salon Henri pour vos séminaires, conférences, w ork shops…
Les Salons Clémentine & Emma pour vos réunions, w ork shops, entretiens …
Extrait de la visite du musée offerte (20mn)

Quels que soient vos besoins, vos envies et votre budget, nest saura répondre
à vos attentes et rendre votre expérience inoubliable.

Contactez-nous maintenant
au 021 924 40 40 ou par email : welcome@le-nest.ch
La visite de la partie immersive du musée vous est offerte (durée de 20mn) avec la location.

LA PIAZZA
UN CADRE A COUPER LE SOUFFLE
Offrez-vous une soirée inoubliable sur notre Piazza à l’architecture
avant-gardiste unique. Un lieu magique et majestueux situé au cœur
même du musée qui ne manquera pas d’éblouir vos invités.

Dès 2’950 CHF

Dès 2’750 CHF







Conseil sur mesure
Espace totalement modulable
Dès 100 personnes
Jouissance exclusive du Café Henri
Recommandation de traiteurs partenaires

Horaires hiver/été :
18h30—00h00
Horaires extensibles (frais annexes en sus)

LE CAFE HENRI
CONVIVIALITE & AUTHENTICITE
Au cœur de l’ancien atelier du pain d’Henri Nestlé, le Café Henri
vous séduira par son cadre authentique et convivial. Ajoutez un repas
avant ou après votre conférence, ou en soirée, partagez un
moment d’exception avec vos convives.

Dès 1’750 CHF

Dès 1’500 CHF





Conseil sur mesure
Espace lumineux sous la verrière
Recommandation de traiteurs partenaires

Horaires de privatisation hiver/été :
18h30—00h00
Horaires extensibles (frais annexes en sus)

BREAK ENERGISANT
Faites une pause et remontez le temps pour découvrir l’authentique
histoire d’Henri Nestlé. Laissez-vous inspirer par l’esprit novateur
du pionnier et ses découvertes emblématiques telles que la farine lactée,
le chocolat au lait et le café soluble.

13.50 CHF au lieu de 18 CHF



Un concentré d’émotion dans l’extrait de la visite: 20mn



Visite complète : 1h30 - 2h



Parcours audioguidé et interactif

INFORMATIONS
PRATIQUES
ACCES
Chaussée de la Guinguette 10
1800 Vevey
Suisse

CONTACT
welcome@le-nest.ch
+41 21 924 4040
www.le-nest.ch

A pied

Edition septembre 2018

A 3 min à pied depuis
le quai n°7 de la
gare de Vevey

En voiture
Depuis Genève : A9
Depuis Berne : A12
Sortie Vevey

En bus

Crédits Photos :

L'arrêt de bus le plus proche
est situé à la gare de Vevey.
Les lignes desservant cet arrêt:
201, 202, 211, 212, 213

William Gammuto, Mike Bink, Adrien Barakat

Parking sous-terrain:
Rue des Bosquets

