
GROUPES & SEMINAIRES

Idéalement situé au cœur de la Côte d’Azur,
Antibes est un véritable petit joyau de la Riviera. 
Avec ses remparts, son célèbre musée Picasso,
ses ruelles pittoresques, la vieille ville surplombe
la mer et offre une vue incomparable sur la
Méditerranée. 
Entre luxe et authenticité, Antibes est une nouvelle
destination originale pour vos projets de groupes,
réunions, séminaires, team building, etc…

Le ROYAL ANTIBESHHHH offre à vos évènements une
situation privilégiée: à 25 minutes de l’aéroport
international de Nice ou à 20 minutes de Cannes, à 5
minutes du nouveau Palais des Congrès d’Antibes Juan
les Pins et à 15 minutes de Sophia-Antipolis. Sa façade
design aux lignes épurées fait face à la réputée baie
d’Illette, une des plus belles de la Côte-d’Azur avec plage
de sable et vue imprenable sur le Cap d’Antibes. 
Ouvert en avril 2011, les 64 chambres, suites et
appartements sont équipés avec du mobilier contemporain,
des plateaux de courtoisie et l’accès au wifi offert pour allier
parfaitement confort et modernité.



“SALLE RIVIERA” (80 m2)

Située au sein de l’Hôtel, la Salle Riviera est le lieu idéal pour
vos réunions, comités d’entreprises, séminaires et incentives.
Climatisée et entièrement équipée avec écran de vidéo-projection
grand format, paperboard, téléphone et internet en wifi, la salle dispose d'une grande flexibilité
d’utilisation pour des mises en place personnalisées.

“ESPACE AZUR” (52 m2 et sa terrasse extérieur)

Situé au rez-de-chaussée à côté du Café ROYAL, l’Espace Azur s’ouvre
sur une large terrasse avec vue mer et vous est entièrement dédié pour
vos pauses café, déjeuners, ou dîners. Le Chef, vous proposera une restauration à la carte ou
imaginera des formules avec des menus ou buffets selon vos envies.

Pour toutes demandes,
merci de nous contacter :

16, bd Maréchal Leclerc
06600 Antibes - France

Tél. +33 (0)4 83 61 91 93
sales@royal-antibes.com

www.hotelroyal-antibes.com

Propositions d’activités avec nos partenaires
• Atelier peinture avec l'artiste Dominique PREVOST à L'Atelier du Safranier dans  le charme de
la vieille ville d’Antibes (séance "à la carte" - 10 minutes à pied de l'hôtel) 

• Atelier de création de parfum avec FRAGONARD pour une demi-journée à Grasse ou juste
une initiation avec un apéritif à l'hôtel pour une séance d'une heure (sur demande) 

• Atelier de cuisine provençale: initiation à la cuisine dans les vraies traditions avec
DIMENSIONS SUD : tapenade, anchoïade, création de pistou (séances de 45min à l'hôtel) 

• Activités nautiques, course d’orientation, etc ...


