
LE GARAGE
À VOTRE IMAGE,
lieu d’évènementslieu d’évènements
privés sur mesureprivés sur mesure



FOODING, BARS, ANIMATIONS



Situé sur le port, en plein Situé sur le port, en plein 
coeur de Saint-Jean-de-Luz, coeur de Saint-Jean-de-Luz, 
Le Garage est un lieu  Le Garage est un lieu  
incontournable de la ville. incontournable de la ville. 

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE 

ARCHITECTURE
ET CAPACITÉ D’ACCUEIL 

700 m700 m22, 10 m de hauteur , 10 m de hauteur 
sous plafond, 130 msous plafond, 130 m22    
de terrasse, Style Eiffel.de terrasse, Style Eiffel.



ARCHITECTURE
ET CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Fort de son architecture  Fort de son architecture  
atypique et historique,  atypique et historique,  
Le Garage à une identité Le Garage à une identité 
unique et mémorable. unique et mémorable. 
De part ses dimensions, il offre De part ses dimensions, il offre 
un espace couvert capable un espace couvert capable 
d’accueillir 700 personnes. d’accueillir 700 personnes. 

Le Garage regroupe plusieurs Le Garage regroupe plusieurs 
activités :activités :  8 stands fooding,  8 stands fooding,  
un bar central, un bar à vin  un bar central, un bar à vin  
et à gin, plusieurs espaces, et à gin, plusieurs espaces, 
une scène, un écran géant. une scène, un écran géant. 



FOODING

Une large proposition de Une large proposition de 
nourriture variée. Du sucré au nourriture variée. Du sucré au 
salé, en privilégiant les pro-salé, en privilégiant les pro-
duits locaux, vous y trouverez duits locaux, vous y trouverez 
un choix de mets divers et un choix de mets divers et 
variés. Exemple : charcuterie variés. Exemple : charcuterie 
basque et espagnole, bur-basque et espagnole, bur-
gers, Tapas, street food… gers, Tapas, street food… 

Bar : bar à vin / ginBar : bar à vin / gin

Bar central : boissons  Bar central : boissons  
classiques + cocktailsclassiques + cocktails



2 options pour consommer !
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 FETAKUTX

System innovant FETAKUTX :  System innovant FETAKUTX :  
la carte de tous les plaisirs !la carte de tous les plaisirs !
Vous profiterez d’un system  Vous profiterez d’un system  
innovant de paiement  innovant de paiement  
dématérialisé, ludique,  dématérialisé, ludique,  
facile et rapide d’utilisation facile et rapide d’utilisation 
dans tout le Garage ! dans tout le Garage ! 
Budget illimité ou budget  Budget illimité ou budget  
défini par personne défini par personne 
ou par groupe. ou par groupe. 
Les cartes sont préchargées Les cartes sont préchargées 
et/ou rechargeables  et/ou rechargeables  
durant toute la durée de durant toute la durée de 
l’événement.l’événement.



••  Personnalisation des cartes Personnalisation des cartes 
stands et barsstands et bars
=> les menus et les cartes de => les menus et les cartes de 
boissons sont personnalisables boissons sont personnalisables 
dans la mesure de l’offre des dans la mesure de l’offre des 
stands et de la limite des  stands et de la limite des  
produits proposés. produits proposés. 

••  Organisation des animations Organisation des animations 
(concerts, spectacles, jeux…) (concerts, spectacles, jeux…) 
=> grâce à un réseau événe-=> grâce à un réseau événe-
mentiel établi, nous pouvons mentiel établi, nous pouvons 
vous proposer des concerts, vous proposer des concerts, 
des spectacles et autres  des spectacles et autres  
animationsanimations

VOTRE PRIVATISATION
À LA CARTE



••  Personnalisation des cartes Personnalisation des cartes 
Fetakutx avec logo du clientFetakutx avec logo du client

••  Hôtesse d’accueil Hôtesse d’accueil 

••  Photographe professionnelPhotographe professionnel
immortalisant votre événement immortalisant votre événement 

••  Service de sécurité Service de sécurité 

Inclus : Inclus : 
••  Staff professionnel stands et barsStaff professionnel stands et bars
••  Matériel son et lumière Matériel son et lumière 
••  Mobilier à disposition dans la salle : Mobilier à disposition dans la salle : 
canapés, mange-debout, tables…canapés, mange-debout, tables…

VOTRE PRIVATISATION
À LA CARTE



Carmen immobilier Carmen immobilier 

Groupe Clim MercedesGroupe Clim Mercedes

Katxi clothingKatxi clothing

4L trophy4L trophy

Marché de Noel de la Commune de saint jean de LuzMarché de Noel de la Commune de saint jean de Luz

RÉFÉRENCES



Leonard Vaichere et Arthur Pardo Leonard Vaichere et Arthur Pardo 

leonard@legaragedb.comleonard@legaragedb.com

arthur@legaragedb.comarthur@legaragedb.com

06 09 86 61 87 06 09 86 61 87 

06 42 01 02 53 06 42 01 02 53 

CONTACT ET DEVIS SUR DEMANDE 


