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HELLO NYON
Luigia, l'incontournable restaurant italien genevois, célèbre ses
cinq ans et s'agrandit pour l'occasion avec une nouvelle enseigne
sur la Côte vaudoise. La nouvelle adresse à Nyon reprend le concept
architectural de Genève, avec une capacité de 200 places. Et toujours
la même recette qui fonctionne à merveille un endroit original et
novateur, un design moderne qui rappelle l'Italie d'aujourd'hui, un décor
chaleureux et un espace bar pour prendre un verre. Autant d'atouts qui
raviront la clientèle d'affaires comme les familles et surtout les enfants,
qui bénéficient d'une zone qui leur est spécifiquement dédiée, avec leur
propre cinéma. Chez Luigia, tout le monde est roi !

-/ Luigia, the unmissable Italian restaurant in Geneva, is celebrating
its fifth anniversary and is expanding for the occasion with a new
restaurant on the Vaud toast. The new address in Nyon has used the
same architectural design of the Geneva restaurant, and is able to
seat 200. And it follows the same recipe which works so perfectly an original and innovative location, a modern design reminiscent of
the Italy of today, warm, inviting décor and a bar area where you can
have a drink. Great features which business customers will love, as will

familles and in particular their children, as there is an area just for
them with their own cinetna. At Luigia, everyone's king!

Luiga
Rue Jules Gachet 2, Nyon
+41 22 310 09 00 - www.luiga.ch
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