OFFRES
POUR TOU·TES LES ACCRÉDITÉ·ES
& PASS FESTIVAL
DISCOUNTS
FOR ALL ACCREDITED MEMBERS
& FESTIVAL PASS
Document non contractuel

Offres valables uniquement pendant la durée
du Festival des 3 Continents du 18 au 27 novembre 2022
sur présentation du Pass Festival ou d’une accréditation nominative.
Discounts valid only during the Festival des 3 Continents from 18 to 27 November 2022 on
presentation of the Festival Pass or a nominative accreditation.

MAGMAA FOOD HALL NANTES
15 Rue La Noue Bras de Fer
Une halle pour manger, boire et s'inspirer ! 9 kiosques de restauration + 1 bar/café
et une programmation évènementielle
A hall to eat, drink and be inspired! 9 food kiosks + 1 bar/café

10% de remise aux kiosques et au bar · 10% discount on food & drinks

COQ MONSIEUR
6 rue Beauregard
Restaurant expert du croque-monsieur, 100% maison. Produits frais, locaux,
gourmands et de saison
Restaurant expert in croque-monsieur, 100% home-made. Fresh, local, gourmet and
seasonal products
10 % de remise · 10% discount on meals

RESTAURANT NANDI
6 rue Jean Jacques Rousseau
Restaurant indien. Toutes les saveurs de l'Inde avec les bons produits, les bons
cuisiniers, et pleins d'amour
Indian restaurant. All the flavours of India with the right products, the right cooks, and lots of
love
10 % de remise et un café offert · 10% discount on meals & one free coffee

BISCUITERIE BRIEUC
10 rue des Carmes
Venez découvrir notre offre de produits gastronomiques locaux et bretons et de
coffrets gourmands.
Come and discover our range of local and Breton gastronomic products and
gourmet boxes.
10% de remise · 10% discount

TAVERNE ROYALE
1 place Royale
Restaurant pouvant vous accueillir tous les jours.
The restaurant can welcome you every day.
5% de remise 5% discount

CAFE DU COMMERCE
9-10 place du Commerce
Cuisine traditionnelle fait maison au cœur du centre ville à côté du Cinéma le
Gaumont avec des jeux : babyfoot, fléchettes et flipper. Service continu.
Traditional homemade cuisine in the heart of the city centre next to the Gaumont Cinema
with games: table football, darts and pinball. Continuous service.
10% de remise sur le repas · 10% discount on meals

LES VIREVOLTANTES
4 rue de l'Évêché
Ressourcerie spécialisée autour du jardin. Récup revente d'objets en lien avec le
végétal ou le jardinage
Recycling shop specialising in objects related to plants and gardening

10% de remise · 10% discount

BANC PUBLIC SKATESTORE
1 rue Jean Jacques Rousseau
Boutique de vêtements chaussures et accessoires dans l'univers du skateboard
Shop for clothing, shoes and accessories in the world of skateboarding

Jusqu’à 10% de remise · Untll 10% discount

MAISON PRUNE
8 place de la Bourse
Concept store... créativité, féminité, beauté
Concept store... creativity, femininity, beauty

10% de remise · 10% discount

LIBRAIRIE LA GÉOTHÈQUE
14 rue Racine
Librairie dédiée au voyage et aux cultures du monde
Bookshop dedicated to travel and world cultures

5% de remise · 5% discount

INDE. REFLETS DE MONDES SACRÉS
Château des ducs de Bretagne, 4 Pl. Marc Elder
L'exposition fait appel aux sens pour aborder l'hindouisme, le bouddhisme et le
jaïnisme et brosser un portrait riche et coloré de l'Inde.
The exhibition invites our senses to explore Hinduism, Buddhism and Jainism and paints a
rich and colourful picture of India.
Tarif réduit (jusqu’au 16 décembre) · Reduced rate (until December 16)

APPART CITY
Nantes Centre, Place Viarme, Palais des Congrès, Quai de Loire
Le leader de l'Appart'hôtel en France.
The leader in Appart'hotel in France.

10% avec le code TROISCONTINENTS
10% discount with the code TROISCONTINENTS

