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Tableau descriptif des ESpaces : signification des symboles

Capacité de l’espace disposition en banquet

Capacité de l’espace en mode cocktail

PLAGE de l’AC Marriott Ambassadeur
La Pinède – Square Gould - Juan-les-Pins
Tél:+33 (0)4 93 61 00 79
www.achoteljuanlespins.fr
plagehotelambassadeur@marriott.com
La plage Ambassadeur, plage de l’hôtel Ambassadeur,
est située à deux pas de la pinède et du centre de Juanles-Pins. Elle est le lieu idéal pour vos événements privés ou professionnels face à la mer. Avec un espace total de 324 m², elle peut accueillir jusqu’à 200 personnes
en cocktail. Que ce soit en terrasse ou sur le solarium,
votre événement face à la mer vous laissera des souvenirs Description des espaces :
inoubliables.
Accès Wifi, parkings à proximité, ponton, terrasse extéSalle
rieure abritée et solarium
Ambassadeur

m²
325

100

200

250

300

BIJOU PLAGE
Boulevard du Littoral – Juan‐les‐Pins
Tél. : +33 (0)4 93 61 39 07 ‐ Fax : +33 (0)4 93 67 81 78
www.bijouplage.com
bijou.plage@free.fr
Parce que chaque personne est unique, parce que chaque
demande est spécifique, l’équipe de Bijou Plage, forte
de son professionnalisme, propose aussi à sa clientèle
du sur‐mesure, et organise tout spécialement pour elle,
l’évènement de son choix... dans un lieu magique !
Bijou Plage peut accueillir pour un repas d’exception
de 25 à 300 personnes assises. L’équipe aménage le lieu, Description des espaces :
dresse les plans de table, et réorganise les espaces à votre
convenance.
Salle
Bijou plage

m²
2000

LA PLAGE DU Garden Beach Hotel
5/17 bd Edouard Baudoin – Juan‐Les‐Pins
Tél : +33 (0) 4 92 93 57 57 – Fax : +33 (0) 4 92 93 57 71
www.hotel-gardenbeach.com
contact@hotel-gardenbeach.com Description des espaces :
En plein coeur de Juan‐Les‐Pins,
venez vous détendre sur les tran- Salle m²
sats de notre plage de sable blanc
au bord des eaux turquoise de la La Plage 116
130
250
Méditerranée, ou offrez vous une
journée ludique et sportive grâce
aux nombreuses activités nautiques proposées depuis notre ponton.
Le restaurant « La Plage », ouvert du 15 avril au 15 octobre (sous réserve des conditions météorologiques), offre un cadre
unique à vos déjeuners, réceptions ou dîners de Gala, au bord de l’eau.

PLAGE KELLER - RESTAURANT LE CESAR
chemin de la Garoupe - Cap d’Antibes
Tél:+33 (0)4 93 61 33 74 / Fax : 04 93 61 01 50
www.plagekeller.com
contact@plagekeller.com
Au cap d’Antibes, une plage de sable fin ou il fait bon vivre face
à l’une des plus belles baies du monde et un restaurant panoramique ou vous pourrez déguster midi et soir les spécialités
de la mer.
Nous concevons avec vous des événements à la hauteur de vos
attentes et mettons à votre disposition un panel de prestataires
prêts à répondre à tous vos besoins pour faire de vos soirées des Description des espaces :
moments uniques.
Parking gratuit ‐ Service Voiturier ‐ Service navette bateau - Wifi
Salles
m²
La Plage
Salon Méditerranée
Le César

250
40
120

200
40
70

350
70
90

80
40

80
40

PLAGE OASIS
Boulevard du Littoral - Juan-les-Pins
Tél:+33 (0)4 93 61 45 15 Fax : 04 93 67 41 54
http://www.plageoasis.fr
plageoasis@wanadoo.fr
Depuis 1982, Bruno CHARLES vous accueille dans son restaurant‐plage qui surplombe la mer, boulevard du Littoral, et face à
Antibes‐Les‐Pins (accès direct par un passage souterrain), la Plage
Oasis est à deux pas du nouveau port de Golfe‐Juan et à quelques
minutes du centre de Juan‐Les‐Pins. Son restaurant offre une superbe vue sur la mer, avec le Cap d’Antibes et les Îles de Lérins à Description des espaces :
l’horizon. Accueil chaleureux, ambiance familiale, chacun trouvera la détente et le plaisir souhaités.
Salle
m²
Faire la fête :Toute l’année, possibilité d’organiser les anniversaires,
les repas de groupe, privé ou professionnel, les mariages, …Capacité d’accueil de la salle : 80 personnes et 40 personnes en terrasse.
Salle
211
En été, service de l’apéritif en terrasse ou sur le solarium, au bord
Terrasse
154
de l’eau.
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PLAGE PAVILLON BEACH
770 Chemin de la Garoupe – 06600 Antibes
Tél : +33(0)4 92 93 31 61 Fax : +33 (0)4 92 93 31 62
www.imperial‐garoupe.com
ventes@imperial‐garoupe.com
De juin à septembre, « Le Pavillon Beach », restaurant de plage
de l’hôtel Imperial Garoupe peut vous réserver l’exclusivité des
lieux pour vos soirées . Dès l’arrivée des convives, le ton est donné,
chemin bordé de rocades et de cactées menant à une magnifique
terrasse en teck surplombant la Méditerranée.
Nous réalisons pour vous des évènements sur mesure dans un Description des espaces :
cadre exceptionnel. Le chef exécutera pour vous un menu cousu
main à votre souhait.
Salle
m²
Pavillon Beach

65

60

80

PLAGE LES PECHEURS - RESTAURANT LE CAP
10 Bd Maréchal Juin – Cap d’Antibes
Tél : +33(0)4 92 93 13 30 - Fax : +33 (0)4 92 93 15 04
www.ca‐beachhotel.com
commercial@ca‐beachhotel.com
Le Cap d’Antibes Beach Hotel***** Relais & Châteaux
vous propose d’organiser vos incentives et manifestations privés sur sa plage privée et son restaurant
de plage Le Cap, en plein air face à un décor chargé
d’émotions.
A l’horizon, alors que vos yeux cherchent la limite
entre le bleu infini de la mer et le ciel azur, les îles de
Lérins et le massif de l’Estérel vous offrent un panorama grandiose. Pour séduire complètement vos invités, vous pouvez comp- Description des espaces :
ter sur le raffinement et sur l’excellence de la restauration. Une grande cuisine qui s’adapte et se décline en fonction de vos besoins, signée par un
Salle
m²
chef réputé, Nicolas NAVARRO, étoilé au Guide Michelin. Le Cap d’Antibes Beach Hotel offre son expérience et ses installations pour organiser
vos événements d’exception (dîner de gala, mariage, anniversaire, lanceLe Cap
500
250
ment produits...).
Véranda
180
140
Un lieu prestigieux pour recevoir vos invités et partager ensemble des moments uniques.

300
150
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PLAGE LES PIRATES
23 boulevard Baudoin ‐ Juan-les-Pins
Tél. : +33 (0)4 93 61 00 41 / Fax : +33 (0)4 93 67 24 12
www.plage-les-pirates.fr
plage.pirates@wanadoo.fr
Une Ile aux trésors et un Restaurant gourmand, au
bord de la Pinède de Juan les Pins, à deux pas du centre
d’Antibes. Découvrez ce lieu magique, sa longue Plage
de sable doré, son ponton et son solarium face à la
Méditerranée... Tables sur le sable, véranda climatisée
face à la mer, cuisine de charme aux accents d’Italie
: c’est aussi le cadre idéal pour organiser Mariages,
Cocktails, Repas de Société, et tous vos Évènements
privés. ... et à 50 m du Palais des Congrès, capacité Description des espaces :
jusqu’à 450 personnes en dîner assis (200 sans extension extérieure) et jusqu’à 600 personnes en cocktail
Salle
INFORMATIONS
m²
dînatoire. Sur un espace total de 1000m², la grande
plage de sable, la terrasse couverte par une tonnelle
amovible, et la salle couverte sont privatisables et mo- Les Pirates
Espace amovible
1000
450
600
dulables « à la carte » et selon vos besoins. 3 parkings
publics et fermés à proximité (‐ de 100m). Etablissement équipé en WIFI et sonorisation. Véranda modulable couverte par tonnelle amovible, chauffée en hiver et brumatisée l’été.

PLAGE PROVENCAL BEACH
La Pinède ‐ Square Gould - Juan-les-Pins
Tél. : +33 (0)4 93 65 59 82
www.provencal-beach.com
info@provencal-beach.com
Cachée derrière la pinède Gould, la plage privée du Provençal Beach offre un emplacement privilégié les pieds
dans l’eau. Avec sa vue panoramique sur la Méditerranée
et sur la baie de Juan les Pins, le Provençal Beach met
à votre disposition plus de 900m2 d’espaces pour réaliser tous vos événements. Tous projets d’aménagements
peuvent être envisagés pour donner à vos manifestations Description des espaces :
la grandeur qu’elles méritent ! Côte cuisine, le Chef Jean
Laurent Depoil vous propose des menus de qualité aux
Salle
couleurs du Sud et de la Provence. Le Chef pâtissier saura terminer vos repas en beauté. Toute l’équipe reste à
votre écoute pour vous permettre de réussir votre évéLa Plage
nement.
La Véranda
amovible
Ouvert de juin à septembre – Parking avec voiturier
La Terrasse

m²

150
300

100
100

150
200
200
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RESTAURANT ALBERT 1ER
46 Bd Albert 1er
Angle bord de mer
06600 ANTIBES
Tel. +33 (0)4 93 34 33 54
www.restaurant-albert-1er.com
restaurantalbert1er@hotmail.fr
Idéalement situé en bord de mer, à deux pas des remparts de la vieille ville et de l’entrée du Cap d’Antibes,
le restaurant Albert 1er est « le » Spécialiste des Poissons et Fruits de mer à Antibes depuis 1989.
Le Chef, Redouane Mansouri, met tout son talent à
votre service pour composer des plats frais et gourmands aux accents Méditerranéens et faits maison. Description des espaces :
Nos produits de la mer tout comme nos viandes sont
sélectionnés avec le plus grand soin, et déclinés en
Salle
INFORMATIONS m²
plats savoureux, accompagnés des produits frais de la
saison.
120
250
La grande salle climatisée, lumineuse et confortable, a Salle + véranda semi privatisable 300
été entièrement re-décorée en 2015. Modulable, elle
Terrasse
ouverte
50
30
50
peut être semi- ou entièrement privatisée, et se prolonge d’une véranda vue mer, et d’une petite terrasse propice aux cocktails et apéritifs.
Accueil amical et professionnel. Menus et prestations « sur-mesure » de 20 à 120 personnes.
Service non stop 7 jours / 7 de 12h00 à 22h30 (22h l’hiver).
Palais des Congrès de Juan les Pins à 5 minutes en voiture par le chemin des Sables. Parking public des plages à 200 m.
Voiturier sur demande.

RESTAURANT L’ANGELUS
Hôtel Baie des Anges
770 chemin des Moyennes Bréguières ‐ Antibes
Tél. : +33 (0)4 92 91 82 00
http://antibes.thalazur.fr
La table de «L’Angélus» est dirigée d’une main de
maître par le Chef de cuisine Lyes Abidi. Il met un
point d’honneur à travailler exclusivement, auprès de
petits producteurs locaux, des produits de la région,
de saison et riches en saveurs. Il pousse l’inventivité
jusqu’au bout, sa carte respecte scrupuleusement la
nature et le rythme des saisons et ses assiettes sont
toujours sublimées.

Description des espaces :
Salle
Véranda
Terrasse

120
120

90
90

RESTAURANT BISTROT CAFE LLORCA
Place Paul Isnard – Vallauris
Tél. +33 (0)4 93 33 11 33
reservations@cafellorcavallauris.com
www.cafellorcavallauris.com
Le chef étoilé de La Colle-sur-Loup revient sur les pas de son
enfance en ouvrant en 2013 un bistrot chic sur la célèbre place
de l’Homme au Mouton de Picasso, à Vallauris.
Une décoration soignée : un jeu de lumière avec du mobilier
contemporain, la vaisselle et la verrerie colorée provenant des
artisans locaux. Des murs blancs et un plafond rouge de Chine
Description des espaces :
mettant en valeur les vieilles pierres apparentes.
Côté cuisine le chef étoilé vous propose une cuisine Méditerranéenne et
authentique, comme il sait si bien le faire. Mais la volonté du chef est ici
Salle
de prouver que l’on peut manger savoureux à prix léger.
L’établissement propose des menus pour les groupes à partir de 15 personnes. Premier menu à 35€ (3 plats –boissons incluses).
La salle
70
Le Café Llorca est privatisable.
La Terrasse
70

90
150

RESTAURANT BISTROT TERRASSE
Hôtel Juana
19 avenue Georges Gallice - Juan-les-Pins
Tél. +33 (0)4 93 61 08 70
Description des espaces :
reception@hotel-juana.com
www. hotel-juana.com
Salle
CASUAL «CHIC»
Bistrot «chic» version cuisine
Intérieur
90
150
contemporaine, Le Bistrot
Extérieur
70
120
Terrasse propose une carte
d’inspiration française et
italienne à déguster sur la terrasse. Elégant et confortable, le
restaurant de L’Hôtel Juana décline les codes de la cuisine méditerranéenne. Un critère cher au Chef Andréa Sangiuliano,
sous les directives du Chef Exécutif Yoric Tieche.
Laissez-vous tenter par le Brunch du Bistrot, nouveauté 2015 et par quelques 25 références de vins au verre ainsi que
l’irrésistible vitrine de pâtisseries...
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RESTAURANT LE CLUB DU PROVENCAL
95 avenue de Roumanille - Biot
Tél. : +33 (0)4 93 65 00 00
info@provencal-cafe.com
www.provencalgolf.com
Situé au coeur de Sophia Antipolis, à 5 minutes de la sortie d’autoroute d’Antibes, le Club du Provençal vous propose un lieu de réception dans un écrin de verdure. La terrasse vous offre une vue directe
sur les greens. Dans un décor moderne et raffiné, notre salle de restaurant est complètement Description des espaces :
ouverte sur la terrasse par de grandes baies vitrées. La terrasse peut accueillir de nombreux
Salle
Informations
aménagements pour permettre de réaliser
votre manifestation comme vous le souhaitez.
La Terrasse
espaces modulables
La Terrasse couverte
La salle

m²
110
110
180

80
80
160

150
150
250

RESTAURANT LE FIGUIER DE SAINT-ESPRIT
7, promenade Amiral de Grasse
Description des espaces :
(service voiturier).
14 rue Saint- Esprit - Antibes
Tél. : +33 (0)4 93 34 50 12
Salle
www.christianmorisset.fr
lefiguier@christianmorisset.fr
Le Patio
25
La Salle
25
Au coeur du Vieil Antibes, à

proximité du port Vauban et du Musée Picasso.Christian MORISSET, Chef étoilé depuis de nombreuses années vous accueille, soit dans l’un des patios le plus surprenant de la Côte
d’Azur où le « fameux » figuier et la vigne se côtoient, soit dans la salle au style contemporain non moins étonnant par sa
décoration. Le Chef, connu pour son perfectionnisme et sa passion propose au fil des saisons les meilleurs produits du
marché.Etablissement équipé de la climatisation – voiturier à l’entrée donnant sur les remparts.

RESTAURANT LE GOLDEN BEEF
1 avenue Général Maizière Description des espaces :
- Antibes
Tél. : +33 (0)4 93 34 59 86
Salle
contact@golden-beef.fr
www.golden-beef.fr
La Terrasse mer
80
130
Restaurant et Grill dédié à
Le restaurant
110
160
la Viande, le « Golden Beef
35
55
» s’inscrit dans la plus pure Le Bar Lounge
30
60
tradition des Steakhouses Terrasse Lounge
américains,
lieux
de
convivialité et de gourmandise par excellence.
Dans le respect de cette tradition, nous vous proposons ici les viandes d’origines les plus recherchées au monde et issues
des meilleurs élevages. Bœuf Angus, Black Angus, Race Limousine, Charolais ...
Vous pourrez ainsi déguster au « Golden Beef », une épaisse pièce de viande, sélectionnée, maturée et grillée dans les
règles de l’art, avec l’accompagnement et la sauce de votre choix. Mais aussi Agneau de Sisteron, Veau de Lait, Bar à Carpaccio & Tartares, Frites fraîches... et quelques poissons et salades.

RESTAURANT LA PASSAGERE
Hôtel Belles-Rives
33 boulevard Edouard Baudoin - Juan-les-Pins
Tél. : +33 (0)4 93 61 02 79
Description des espaces :
Table gastronomique de l’Hôtel
Salle
Belles Rives, La Passagère possède
l’une des terrasses les plus courues
Intérieur
50
100
de la Riviera : panorama sur la baie
de Juan-les-Pins, les îles de Lérins
Extérieur
90
350
et le massif de l’Estérel...
A l’intérieur, colonnes dorées et fresques des années 30 sont illuminées par des
magnifiques chandeliers. Sur la table, des assiettes uniques sont peintes à la main
pour déguster des plats d’exception.
Notre Chef Yoric Tieche vous propose une carte gastronomique authentique,
simple et subtile, ainsi que le menu Grand Bleu, aux saveurs de la Méditerranée.

RESTAURANT LES TERRAILLERS
11, chemin neuf - Biot
Tél. : +33 (0)4 93 65 01 59
www.lesterraillers.com
contact@lesterraillers.com
reservationterraillers@gmail.com

Description des espaces :
Salle
Salle
Terrasse
Salon

50
50
10

En plein cœur de la Côte d’Azur
mais au calme à Biot, (village médiévale), le restaurant Les Terraillers vous accueille dans son ancienne poterie du XVIe siècle.
© Marc Laurin
La salle voutée l’hiver, le salon particulier VIP et la terrasse
avec sa treille de vigne en été. Les groupes ne sont pas notre
vocation première mais pour une occasion particulière, le chef Michaël Fulci (1*Michelin) vous préparera des mets
succulents et tout en finesse. Contactez nous et nous vous préparerons une proposition personnalisée au cas par cas.

RESTAURANT LES VIEUX MURS
Les Remparts - Prom. Amiral de Grasse - Antibes
Tél. : +33 (0)4 93 34 06 73
Description des espaces :
les vieuxmurs@wanadoo.fr
www.lesvieuxmurs.com
Salle
Un restaurant sur les remparts du Vieil Antibes. Les
Grande Salle
80
Vieux Murs proposent un serPetit Salon
40
vice voiturier, l’organisation
Terrasse
22
de banquets, repas d’affaires,
évènementiel, dîners de gala,
mariages, un bar à cocktail, une terrasse en extérieur, un salon privatif. Admirez face à la mer, la vue panoramique sur la
baie de Nice et le célèbre Cap d’Antibes. La famille Arnal gère ce magnifique lieu avec passion et s’entoure d’une équipe
qui a le sens de l’accueil, du détail, du service et de la disponibilité. Leur objectif étant de tout mettre en œuvre pour
vous faire vivre un agréable moment. Les produits utilisés par le chef de cuisine, Stephane Arnal, ayant travaillé à l’Hotel
Negresco puis au Moulin de Mougins, sont de saison pour une cuisine Méditerranéenne aux influences provençales.
Talentueux et passionné, il participe activement à cette alchimie fondée sur une cuisine délicate, une décoration de goût
et une hospitalité naturelle.

EDEN CASINO – CASINO PARTOUCHE DE JUAN LES PINS
Boulevard Baudouin – 06160 Juan‐les‐pins
Tel : + 33(0)4 92 93 71 71 Fax : +33 (0)4 93 61 67 00
www.casinojuanlespins.com
casino-eden@partouche.com
Situé en bordure
de plage et en plein Description des espaces :
cœur de Juan-lesPins, l’Eden Casino
Salle
nous plonge dans
l’univers des jeux ...
L’espace de jeu est
Espace Grill
100
200
ouvert tous les jours
de 10h à 04h du matin (05h en juillet/août).
Avec son bar central, venez découvrir cette salle où se côtoient machines à sous et jeux de table. Côté Restauration, Le
Grill est le restaurant du casino avec sa vue panoramique et sa terrasse ouverte sur la baie de Juan-les-Pins et les Iles de
Lérins.
Entrée au Restaurant par la salle des jeux, sur présentation d’une pièce d’identité et réservée aux personnes majeures et
non interdites de jeu.

JOACASINO LA SIESTA
Route du Bord de Mer ‐ 06600 Antibes
Tel : +33 (0)4 93 33 31 31 Fax :+ 33 (0)4 93 95 00 99
www.joa‐casino.com
JOA CASINO La Siesta vous accueille dans un cadre de légende
face à la mer avec sa position unique sur la plage d’Antibes et sa
vue à 180° de l’aéroport Nice Côte d’Azur au Fort Carré d’Antibes. L’établissement a été entièrement rénové en juillet 2013.
Pour donner du goût à vos évènements : toutes sortes de buffets
et de repas dégustation à savourer devant la vue mer, en intérieur ou en extérieur.
La Discothèque Siesta Club : Pour danser jusqu’au bout de la nuit : du- Description des espaces :
rant la saison estivale, tous les vendredis et samedis la fête règne dès
23h30 ! Discothèque privatisable.
Salle
m²
La Plage Siesta Beach : Pour se rafraichir ou se détendre sur les transats
Accès/stationnement : Parking gratuit de 300 places, situé à 10 minutes
Intérieur
450
300
de la sortie autoroute A8.
Entrée au Restaurant par la salle des jeux, sur présentation d’une pièce
Extérieur
2500
500
d’identité et réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu.

400
2000

