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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Afterwork VEA jeudi 22 novembre au Rooftop Park
Julie Simon , le lundi 12 novembre 2018

Vous l'attendiez tous : l'Afterwork VEA est de retour !

Cette fois-ci nous vous faisons découvrir le Rooftop Park, aussi connu sous le nom
de Jade pour les habitués !
L'afterwork VEA se déroulera le jeudi 22 novembre de 18h à 21h.

Le Rooftop Park est une sublime terrasse, localisée au dernier étage d'un parking
privé, en plein centre ville dans le quartier Ingombota.

La formule AfterWork VEA :
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VEA propose 2 fois par an un afterwork à
la communauté francophone. C'est un
moment d'échanges et de rencontres,
partages entre amis ou collègues. Une
belle occasion d'étendre son réseau
professionnel et amical à ne pas manquer.
Nous souhaitons vous faire découvrir à
chaque fois un nouvel endroit à Luanda
que nous jugeons incontournable.

Cette fois-ci au Rooftop Park, la formule proposée par VEA sera la suivante : un accès
payant de 5.000 Akz par personne vous donnant droit à un ticket de boissons,
équivalent à 2 boissons du type caipirinha / cocktails ou 10 boissons du type fino
(bière pression).
Tout ce qui est restauration est à votre convenance sur place parmi la carte du
restaurant Rooftop. Au choix: sushis, planche de fromages à partager, planche de
tapas inspiration du chef, hamburgers, et les classiques pica-pau, cornet de frites ou
choco frito à picorer entre amis !
Vous souhaitez en savoir plus sur le Rooftop et voir quelques photos ? Nous vous
invitons à consulter leur page dans nos bonnes adresses VEA.

Accès :
Vous le comprendrez c'est très facile d'accès pour tous, puisque le Rooftop domine un
parking payant. On peut se garer dans le parking pour 500 Akz et monter par les
escaliers pour arriver sur la terrasse.
Les taxis peuvent rentrer gratuitement et monter jusqu'en haut (insister auprès du
gardien, c'est une consigne du propriétaire du Rooftop).
Pour les piétons l'accès se fait par l'escalier métallique sur le côté et il faut monter
tout en haut !
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Tarif :
L'entrée est à 5.000 Akz par personne et vous donne droit à un ticket de boissons
(équivalent à 2 boissons du type caipirinha ou 10 boissons du type "fino" bière
pression). Un bracelet vous sera remis, vous identifiant comme afterworkeur VEA et
grâce à ce bracelet vous bénéficierez de réductions jusque 23h sur toutes les boissons
et sur la carte du restaurant Rooftop.
Bon à savoir : ce ticket est réutilisable toute l'année si non consommé entièrement.

Toute l'équipe de VEA vous attend nombreux et heureux de partager un moment
convivial entre amis ou collègues dans un endroit incontournable de Luanda !

Rooftop Jade
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Voir la carte
JADE ROOFTOP
Lire plus »
Le lundi 12 novembre 2018 à 14:04 . Classé dans Évènements, Restaurants. Vous pouvez
suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont
closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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