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edito
Pourquoi nos clients viennent sur la Côte d’Azur ?
l

l
l

Alors que la crise économique n’est plus une crise mais un nouveau mode de fonctionnement
économique,
Alors que les pays du sud de l’Europe n’ont jamais aussi été attractifs,
Alors que les entreprises favorisent les grandes capitales européennes ou leurs sièges sociaux pour
se réunir,

Les chiffres sont têtus, nos clients sont bien là ! Les 28 pages de ce dossier de presse vous donnent
les raisons de leur venue.
Des marques mondialement connues, une accessibilité aéroportuaire exceptionnelle, une approche
innovante permanente de la part de nos professionnels, des palais de congrès certifiés, neufs ou
rénovés, des sites événementiels magiques, de l’hôtel de charme sur les hauteurs de
Saint-Paul de Vence jusqu’au Palace de la presqu’ile de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Quel territoire de France peut se valoir d’avoir accueilli le G 8, le G 20, l’OTAN, le Congrès Mondial de
Cardiologie et chaque année le Festival International du Film, le MIPIM et ses 20 000 congressistes.
Cette Côte d’Azur, avec ses 40 km de côtes, de Mandelieu-La Napoule à Menton,
aux 300 jours d’ensoleillement et aux paysages multiples, accueille chaque année 1 %
des touristes mondiaux. Pour réussir ce tour de force ses acteurs se renouvellent en
permanence pour surprendre les organisateurs d'événements.
Voilà donc le défi de demain dans un monde global, se renouveler, surprendre, innover
pour mieux accueillir.

Bienvenue sur la Côte d’Azur !
Pierre-Louis Roucaries
Président de Provence Côte d’Azur Events

L’offre aujourd’hui









8 Palais des Congrès.
L’Aéroport Nice Côte d’Azur : 2ème aéroport de France après Aéroports
de Paris.
La Côte d’Azur est le 3ème pôle européen pour l’aviation d’affaires.
Plus de 640 hôtels et près de 70 résidences de tourisme classées.
Capacité d’hébergements marchands : 150 000 lits.
Plus de 5 200 restaurants.
19 golfs et 19 parcours dont 10 "18 trous".
15 stations de ski.



35 ports.



Plus de 130 musées.



17 casinos.



200 plages sous concession (dont une trentaine ouverte toute l’année).



14 centres de Thalasso et Spa.
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Hôtellerie, restauration,
bien-être et Cie...

Hébergements - restaurants - bien-être
L’offre hôtelière des Alpes-Maritimes s’est vue renforcée de quelques atouts notamment
sur les établissements 4 et 5 étoiles.
A Saint-Paul de Vence, Le Mas de Pierre***** a investi dans un petit Mas : La Bastide des
Fleurs, entièrement privatisable, aux prestations d’un hôtel de luxe. Parfaitement intégré dans
un jardin paysager, cet édifice de pierres naturelles dévoile six nouvelles suites luxueuses.
L’hôtel La Vague de Saint-Paul (ex-Unisis) a été totalement relooké dans un esprit coloré
et design.
Le Haut de Cagnes-sur-Mer a vu également une très belle rénovation de l’un de ses hôtels
historiques : Le Cagnard.
Le Groupe Pierre & Vacances a inauguré une toute nouvelle résidence de tourisme à
Roquebrune -Cap-Martin au cœur d’un éco-quartier totalement pensé et réalisé pour réduire
au maximum l’empreinte écologique de ce bâtiment tant lors de sa construction que pour son
exploitation.
Sur Nice, le groupe Hyatt a repris le Palais de la Méditerranée et le Groupe Mariott a
totalement rénové l’hôtel Elysée Palace.

Projets
En 2015, Marineland annonce également un hôtel sur le célèbre site antibois.
En 2015-2016, Cannes verra son offre hôtelière s’agrandir d’un tout nouvel hôtel 4 étoiles
près de la gare SNCF. Okko Hotels annonce 125 chambres, un design signé Patrick Norguet.
l
l

On aime le rappeler !
Les plus belles Suites sont sur la Côte d’Azur vue mer !
Les hôtels emblématiques de la Côte d’Azur, datés du 19ème qui ont fait sa renommée, ont su
renouveler leur offre et répondre à la demande des clients les plus exigeants.
Parmi les produits d’exception qui sont plébiscités : les Suites exceptionnelles du
Grand Hyatt Cannes Martinez "Les Oliviers", les 2 Penthouses ("Majestic" et "Dior") de
l’hôtel Majestic Barrière face au Palais des Festivals, la Suite "Grace Kelly" du Carlton
Intercontinental ou encore les suites de l’hôtel Négresco à Nice…
Le Centre de Thalasso Thalazur à Antibes a été totalement rénové et offre des espaces
élégants, des terrasses avec une vue imprenable ente mer et montagne.
Le Hard Rock Café s’est installé sur la Promenade des Anglais ouvrant ainsi son 2ème restaurant
en France (20 ans après Paris) en tenant compte l’identité niçoise entre mer et jazz !

Dehors ! Jouer les extérieurs
Les conditions climatiques de la Côte d’Azur permettent, même en hiver, d’imaginer des
opérations en extérieur :
- Les roof-tops des hôtels aux vues imprenables
Pour exemple : le Plaza, le Méridien, l’Aston La Scala, l’Exédra, le Radisson Blu à Nice ou
celui du 1835 à Cannes, ou encore la "terrasse–piscine" du Hyatt Regency Nice Palais de la
Méditerranée ; la terrasse du restaurant situé dans le Palais des Congrès d’Antibes baptisé
"The View" ; les terrasses cannoises du JW Mariott Cannes hôtel, Five Seas Hôtel & SPA et
du 3.14… La terrasse du Musée Océanographique de Monaco offre une vue à 360° tout à fait
spectaculaire !
- Sans oublier l’atout "plage en hiver" de la Destination qui permet d’envisager des
pauses et cocktails les pieds dans l’eau en toute saison. Le Majestic Barrière notamment a
totalement rénové sa plage sur la Croisette, comme le Beau Rivage à Nice.

Activités nautiques
D’est en ouest du Département et toute l’année, de nombreux centres nautiques des villes du
littoral proposent leurs services : paddle, canoë, voile ou sorties en catamaran pour de petits
groupes, sans oublier les structures plus importantes comme Trans Côte d’Azur ou la société
Planaria (Abbaye de Lérins) qui se sont récemment équipées respectivement d’un catamaran
et d’un bateau-barge adaptés à l’organisation d’événements.

Boite à idée

NEW 15
- 20
2014

Le Palace à Nice
L’ancienne boite de nuit s’est transformée en lieu événementiel avec une inspiration déco
Belle époque et une capacité d’accueil jusqu’à près de 500 personnes en cocktail.
L’école de croupiers à Mandelieu-La Napoule
Il y a un an, se créait à Mandelieu-La Napoule l’unique Formation de Croupiers de la Côte d’Azur,
lieu renommé pour ses nombreux casinos (une quinzaine rien que sur les Alpes-Maritimes).
Après un objectif formation réussi à 100%, les deux dirigeantes se tournent maintenant vers
l’animation d’évènements professionnels ou privés "Poker et Casino". Idée originale et ludique
pour une soirée, un séminaire, incentive, soirée de gala ou teambuilding. Le casino se déplace
sur le lieu de l’évènement avec du véritable matériel de jeu professionnel.
L’Equipe d’Ecolecasino.com se charge d’organiser l’évènement sur-mesure : du transport à
l’animation du tournoi de poker ou de l’animation "casino" avec remise de lots, de la restauration,
au choix des attractions sur place.
Prévu pour des groupes à partir de 30 personnes, en tournoi ou simple initiation, les
participants sont plongés dans une ambiance amicale et ludique, sans échange d’argent !
Cette liste n’est pas exhaustive de l’ensemble des rénovations et nouveautés notamment en terme de restauration.

Hotellerie, restauration, bien-être et cie...
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Palais des Congrès
de la Côte d’Azur

Antibes Juan-les-Pins – Le dernier né
des Palais des Congrès azuréens
Signé par les studios Jean-Jacques Ory, le bâtiment, aux lignes élégantes et aériennes,
empreint d'audace et de modernité, marque un signal architectural fort au cœur de la station
de Juan-les-Pins.
Serti au sommet d’un ensemble de 14.000 m2 qu’il partage avec un ensemble de boutiques
et restaurants, le Palais des Congrès dispose d’un amphithéâtre de 500 places, 1600 m²
d’espaces d’exposition, de 12 salles de commission et de 500 m² d’espaces réceptifs avec une
terrasse panoramique.
Idéalement situé en plein centre de Juan-les-Pins, face à la célèbre Pinède Gould et à 150
mètres de la mer, le Palais des Congrès offre une unité de lieu exceptionnelle où tout est
accessible à pied pour le meilleur confort des congressistes.

Cannes – Rénovations majeures en 2014
Le Palais des Festivals et des Congrès, poumon économique de la Ville de Cannes,
est le plus grand centre de congrès de la Côte d’Azur avec ses 80 000m² shon dont 35 000m²
de surface d’exposition, 26 auditoria de 40 à 2300 places + ses salles de réunion et Gala aux
terrasses panoramiques.
Il a bénéficié, depuis 2013, d’une profonde mutation et de travaux d’embellissement et de
modernisation, tout en développant son activité. Après les transformations significatives de
ses façades, du Théâtre Debussy, la réhabilitation des bureaux des organisateurs de congrès,
la rénovation de ses petits auditoriums et de ses célèbres marches, une 2ème phase de travaux
vient de s’achever. Ainsi, le Palais offre à ses clients organisateurs d’événements, aux cannois,
visiteurs et spectateurs, un nouvel espace aux lignes contemporaines épurées et une salle
mythique, celle du Grand Auditorium Louis Lumière, entièrement embellie et modernisée.
Parallèlement à ces travaux d’envergure, le Palais des Festivals et des Congrès a procédé à la mise
en conformité d’une partie des ascenseurs existants, à la réfection des équipements de logistique,
de sécurité et des sanitaires, aux remplacements de sols, murs et plafonds, à la modification
des éclairages à économie d’énergie, conformément à son engagement Développement Durable
certifié Iso 9001, 14001, OHSAS 18001 et évalué Iso 26000.

Depuis 2009, le Palais a en effet renforcé son engagement en faisant du Développement
Durable et de la Responsabilité Sociale et Sociétale de l’entreprise, des objectifs prioritaires.
Ceux-ci se concrétisent notamment par des travaux à vocation durable certifiés HQE qui visent
à maitriser l’impact sur l’environnement (tri des déchets, prévention des pollutions, réduction
des nuisances, relation avec les riverains...). "A travers ces différentes phases de travaux nous
réalisons combien il est fondamental que notre bâtiment réponde désormais aux exigences
environnementales et ce pour notre propre entreprise mais également pour nos clients. A
l’horizon de l’automne 2015, nous disposerons d’équipements uniques qui conforteront notre
rayonnement en France et à l’étranger" précise Martine Giuliani, Directeur Général du Palais
des Festivals et des Congrès.

Mandelieu-La Napoule
Située au cœur de la ville et de la Côte d'Azur, le Centre Expo Congrès de Mandelieu-La Napoule
est fait de verre et de béton, l'ensemble associe modernité et tradition grâce à son jardin paysager.
C’est un bâtiment conçu dans une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).
2014 – Installation des tribunes neuves pour l’auditorium du Centre Expo Congrès.
Après un investissement de 15 millions d’euros d’extension et de réhabilitation, l’Office de
Tourisme et des Congrès et la Commune continuent d’investir dans la modernisation du
bâtiment initial. Le remplacement complet des 1 000 places de l’auditorium aura coûté
700 000€. Ce changement majeur va permettre d’améliorer le confort physique et visuel des
utilisateurs. Parallèlement, des travaux inscrits dans les objectifs de l’Agenda 21 ont été
engagés sur plusieurs fronts : climatisation des loges, changement des portes d’issue de
secours améliorant l’isolation phonique et thermique de l’auditorium.
En 2014, le CEC a obtenu la marque Iso 14001.

Monaco
Le Grimaldi Forum Monaco est avant tout un lieu unique au cœur d’une destination
d’exception. Ce centre de congrès high-tech, intelligent, lumineux, est capable de se
métamorphoser au gré des évènements pour donner aux projets une nouvelle dimension.
Situé au bord de la Méditerranée, le Grimaldi Forum offre 35 000 m2 d’espace, de fluidité et de
créativité. Son savoir-faire reconnu ainsi que son expertise des évènements lui ont permis de
s’imposer comme une destination phare du tourisme d’affaires international.
Avec ses 10 000 m2 de surface d’exposition, 3 auditoriums, 22 salles de réunion, 2 espaces de
restauration, le Grimaldi Forum Monaco est le théâtre de tous les évènements professionnels :
séminaires, congrès, conventions, salons, expositions, lancements de produits ou encore dîners
de gala et grands spectacles peuvent ainsi s’y tenir simultanément, dans des espaces sur mesure.
palais des congrès de la cote d'azur
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Nice
2014 – 2015 : Nice Acropolis célèbre ses 30 ans !
Situé au cœur de Nice, à quelques pas du pittoresque Vieux Nice, Acropolis célèbre ses 30 ans
et montre toujours sa modernité et sa fonctionnalité. Les derniers réaménagements du Palais
des Congrès concernaient l’Agora, les Muses et le grand auditorium Apollon, le projet prenant
appui sur l’architecture existante.

La pépinière d’entreprises de la Métropole Nice Côte d’Azur (CEEI) accueille et accompagne les
jeunes entreprises innovantes. Des bâtiments sont d’ores-et-déjà en train de sortir de terre,
comme le bâtiment "The Crown", et les constructions vont se multiplier au cours des deux
prochaines années. De grandes entreprises comme IBM ou EDF ont déjà décidé de s’y installer.
La technopole urbaine sera également desservie par la nouvelle ligne de tramway.

L’Agora a été entièrement revue pour souligner la monumentalité des larges piles béton qui
soutiennent les niveaux supérieurs et structurent l’espace. La grande salle des Muses arbore
désormais une monochromie gris anthracite.

Le Marché d’Intérêt National emménagera à l’Éco-Vallée en 2018, sur le site de La Baronne, sur
une surface de 45 000 m². Son développement constituera un outil majeur pour maintenir et
développer durablement les activités agricoles à Nice et dans les Alpes-Maritimes.

Le faux plafond intègre et concentre toute la technique entre de larges lés de toile tendue. Le
grand auditorium Apollon se pare d’une nouvelle peau en boiserie, à la manière d’un instrument
de musique. Cette immense coque de bois forme, avec le bleu Klein des fauteuils, un écrin riche
et chaleureux.
De plus, la norme Iso 14001 a été accordée.

Tramway : la ligne Ouest-Est sera livrée en 2017. La ligne de tramway Ouest-Est, dont les
travaux ont commencé en octobre 2013, sera livrée en 2017. Elle permettra de relier le port
à l’aéroport en moins de 26 minutes grâce à un tracé en partie souterrain, et desservira
également l’Éco-vallée. Sa mise en œuvre permettra de proposer un mode de transport
alternatif à l’utilisation de la voiture personnelle et permettra de supprimer l’entrée de 20 000
véhicules par jour sur la Promenade des Anglais, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie.

En quelques chiffres :
Acropolis-Congrès et Acropolis-Expositions de 38 000 m²
5 500 m² bruts potentiels avec l’Esplanade, modulable selon l’événement,
5 auditoria de 250 à 2 500 places,
Plus de 50 salles de réunion,
Des infrastructures entièrement modulables.
74 000m2 au global.
Les grands projets de Nice
Éco-Vallée : une Opération d’Intérêt National Éco-Vallée, à l’ouest de Nice, sur un territoire
de 10 000 m². Le quartier d’affaires international du Grand Arénas prévoit 350 000 m ² de
bureaux, un parc des expositions de 80 000 m² , ainsi que 1350 logements et des commerces
voient le jour, à proximité du 2ème aéroport de France, du Pôle Multimodal et de la nouvelle
ligne de tramway.
Nice Méridia, future technopole urbaine de Nice qui comprendra 100 000 m² de bureaux, de
laboratoires et de centres de recherche et 2 100 logements, s’oriente vers les secteurs de la
croissance verte et du développement durable.
La première pierre est posée en octobre 2014.

Les autres Palais des Congrès
de la Destination
Villefranche-sur-Mer : La Citadelle
Un lieu atypique puisque qu’il s’inscrit dans un historique lié au village.
Cette citadelle est un lieu de tournage de référence et ses espaces permettent notamment de
profiter d’une terrasse surplombant la Méditerranée.
Le Palais de L’Europe de Menton et le Palais des Congrès de Grasse
Ces bâtiments offrent des espaces souvent utilisés pour des événements locaux ou régionaux.

palais des congrès de la cote d'azur
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Les nouveaux lieux événementiels
sur la Côte d’Azur

La Côte d’Azur est un lieu régulièrement exploité par les organisateurs d’événements. Ceci
impose un renouvellement d’équipements performants répondant aux souhaits des clients.
Dernièrement quelques lieux exceptionnels ont ouvert leurs portes et leurs jardins.
Chargés d’histoire, aux vues exceptionnelles, à l’architecture étonnante… villas, bateaux,
jardins… L’imagination des organisateurs d’événements est à nouveau sollicitée au bénéfice
de leurs clients les plus exigeants.

Cannes
Parmi les nouveautés, Cannes joue la carte du plein air.
La nécessité de diversifier l’offre Cannoise, souvent très urbaine et glamour s’ouvre davantage
sur son territoire préservé. Pour exemple, les nouveaux équipements nautiques ou encore le
tout nouveau Camp des Trappeurs.

Ile Saint-Honorat
Un tout nouveau bateau de l’Abbaye Saint Honorat : Le Saint Maxime.
la polyvalence de ses espaces, de ses agencements et de ses équipements de
dernière génération, permet la réalisation de manifestations haut de gamme.
• Pont inférieur de 70m2 couvert, chauffé, avec toit panoramique amovible, à l’abri des
intempéries, salon privatif de 20m2 à l’arrière et plage avant à ciel ouvert de 13m2.
• Pont supérieur de 25m2 à ciel ouvert.
• Banquet : 84 pax avec tables rondes de 6 à 10 couverts - 140pax avec tables rectangulaires.
• Transport : 181 pax.
• Equipements : une cuisine relais complète.

Cannes Camp Trappeur
Ce nouveau parc de loisirs, tendance écolo, accueille les explorateurs en pleine forêt à 15 mn de
la Croisette. Le "Camp trappeur" propose des parcours mi-terrestres, mi-aériens, accessibles
sans équipement technique.

Grasse

Le Château Diter est une magnifique propriété inspirée de la Renaissance.
La demeure se révèle aux yeux des visiteurs, grâce à un environnement entièrement
préservé, au sommet d’une douce et verdoyante colline, dans un amphithéâtre naturel délimité
par des arbres et des jardins en terrasse. La vue spectaculaire sur l’oliveraie, le verger et le
parc, l’atmosphère exceptionnelle dégagée par le Château est propre aux coteaux toscans et
donc propice au dépaysement complet.
Bien que la présence d’un héliport rende le Château très accessible depuis les villes et les ports
de la Côte d’Azur, l’empreinte historique et spirituelle de ce manoir est presque tangible.
Ainsi, se promener dans ses jardins, aux effluves d’agrumes et des fleurs équivaut à s’imprégner
d’une beauté atemporelle et d’un charme entièrement italien.
En 2013 les jardins du Château Diter ont remporté le prix spécial du jury décerné par la très
prestigieuse Association Internationale EBTS.
L’instant Bastide
C’est une toute nouvelle bastide idéale pour les séminaires d’une capacité d’une centaine de
personnes.

Le Cube
Surplombant la vallée, dans un environnement lié à la parfumerie, patrimoine culturel de
Grasse, le Cube est un complexe riche de ses différents espaces de réception et activités.
Imaginé dans un esprit contemporain et une décoration élégante, le Cube propose des espaces
de réception.

Mougins
Eco’Parc Mougins est un site intéressant par son architecture monumentale et
contemporaine, son parc de 5 hectares dans la forêt de la Valmasque, entre la technopole de
Sophia-Antipolis et le site remarquable de biodiversité de l’étang de Fontmerle.

Monaco

Grasse propose de nouveaux lieux remarquables.

Yacht Club de Monaco

La villa Saint-Georges située sur les hauteurs de Grasse, est une majestueuse

La Principauté de Monaco bénéficie désormais d’un outil de développement et de promotion
qui renforce sa position de "Capitale mondiale du Yachting".
Le choix des autorités monégasques s’est porté sur Lord Norman Foster, le célèbre architecte
britannique connu pour ses partis-pris technologiques et ses choix environnementaux.
L’ouvrage a été réalisé en collaboration avec l’architecte monégasque Alexandre Giraldi, sous la
supervision du Département des Travaux Publics.

demeure du 19ème édifiée pour le compte d’un célèbre parfumeur grassois. Un parc arboré de 3
hectares est également utilisable.
Le Château dispose de différents espaces de réception intérieurs atypiques : salons,
bibliothèque mais également 7 chambres équipées, une cuisine prolongée d’une verrière
lumineuse permet d’envisager des cours de cuisine par un chef professionnel.
Une incroyable piscine intérieure est dotée d’un espace bien-être.
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Conçu pour être à la fois esthétique et à la pointe de la technologie, sa construction s’inscrit
dans une démarche Haute Qualité Environnementale HQE.
Aux côtés de la Société Nautique et de la Section Sportive (Jeunes & Adultes) du Yacht Club
de Monaco, ce pôle nautique abrite dans le Club House du Y.C.M. un atrium, cœur central du
bâtiment tant par son originalité architecturale que son emplacement stratégique. Son
monumental escalier hélicoïdal distribue l’ensemble des nouveaux espaces tels qu’une salle
d'exposition, un salon d’honneur, une piscine et sa terrasse, une bibliothèque, une salle de sport
et cinq "cabines" spacieuses pour accueillir les invités en escale.
www.yacht-club-monaco.mc

L'Odyssey au Metropole Monte-Carlo
Nouvel espace piscine qui peut accueillir 70 personnes en dîner privé ou 120 personnes en
cocktail. Le vaste projet architectural créé par Karl Lagerfeld a vu le jour en juin 2013.
L'espace Odyssey (comprenant un pool house, une terrasse, des jardins et un restaurant) est une
véritable œuvre d’art créée pour l’hôtel.
Les clients de l’hôtel peuvent apprécier un nouvel espace décoratif, ainsi qu’un univers
gustatif novateur signé Joël Robuchon, qui dirige déjà les deux restaurants de l’établissement : le
Restaurant Joël Robuchon Monte-Carlo, 2 étoiles Michelin, et Yoshi, son seul restaurant
japonais au monde, également récompensé par le célèbre guide rouge.
Dans la journée, Odyssey est un véritable havre de paix, réservé uniquement aux résidents de
l’hôtel et aux membres "Odyssey" du Métropole ESPA Monte-Carlo.
Les soirs à compter du 24 Juin 2014, Odyssey s’ouvrira à tous et se métamorphosera en un
véritable restaurant méditerranéen, 3ème restaurant signé Joël Robuchon au sein de l’hôtel
Métropole Monte-Carlo.
Un espace lounge où détente, festivités et dégustations de "chic finger food" signé Joël
Robuchon deviennent possible. Le tout dans une ambiance musicale originale conçue par
Béatrice Ardisson et, en fin de semaine, par un DJ résident.
www.metropole.com

Nice
Le Musée National du Sport
Le 27 juin, le Musée National du Sport a ouvert à Nice au cœur du Stade Allianz Riviera. Plus de
45 000 objets et 400 000 documents (matériel, habillements, trophées, mascottes, affiches,
peintures, films, photos, archives…), formant l’une des plus grandes collections au monde, sont
aujourd’hui présentés dans l’écrin conçu par Jean-Michel Wilmotte.
Grâce à une muséographie immersive, le Musée National du Sport fait vivre et revivre, au plus
près des champions, les grands instants d’émotions qui ont marqué nos mémoires.
Labellisé Musée de France, le Musée National du Sport est l’unique équipement dédié à ce
sujet reflet de notre société actuelle. Grâce à sa collection exceptionnelle et au concours des
plus grands spécialistes, il révèle le sport sous son angle culturel et scientifique témoignant de
ses enjeux sociaux, économiques, techniques, artistiques…

Le défi est l’acte qui fonde l’exploit sportif, il a donc été choisi comme concept de base du
Musée National du Sport et comme fil rouge pour la présentation des collections.
• 2000 m2 de surface d’exposition entièrement privatisable pour cocktail, diner, projection,
colloque, séminaire.
• L’auditorium : 150m2 – 80 places assises et 100 debout
• Le Hall d’accueil : 200m2
• L’exposition temporaire : 500m2 pour cocktails et repas, animations….
• Le café des Aiglons : 80m2 scénographiés avec les objets de l’OGC Nice.
• L’Exposition permanente sur plus de 1500m2.
www.museedusport.fr

Le Stade Allianz Riviera
En un an, l’Allianz Riviera a déjà accueilli plus de 12 600 personnes autour d’une centaine
d’événements d’entreprise de tout type et de toute taille : une belle performance pour le
premier anniversaire d’exploitation du site !
Multifonctionnelle, l’enceinte offre plus de 10 000m² d’espaces réceptifs avec des salons
modulables et équipés (wifi et 4G) pour vos événements : convention, réunion, séminaires,
congrès, workshops, incentives…
Le premier stade de l’UEFA Euro 2016 à énergie positive, dont le club résident est l’OGC
Nice, dispose de 35 000 places assises et peut accueillir jusqu’à 45 000 spectateurs pour les
concerts.
Pensé dans ses moindres détails pour réduire son impact sur l’environnement, l’Allianz
Riviera est un véritable modèle d’éco-conception et d’éco-construction, avec la mise en œuvre
de technologies innovantes.
www.allianz-riviera.fr

Ces lieux qui rendent la Côte d’Azur
exceptionnelle !
Les villas et lieux "privés" d’exception
sur la Côte d’Azur…

Des musées remarquables
Ce sont quelques 100 musées qu’il est possible de découvrir sur la Côte d’Azur, musées
nationaux, musées dédiés à des artistes. Ils reflètent tous la créativité des artistes qui ont
séjourné sur la Côte d’Azur au 20ème siècle notamment.
Parmi les musées dédiés à un artiste qu’il est possible de privatiser pour un événement
d’entreprise, on compte :
l

La Côte d’Azur possède des villas prestigieuses disponibles pour l’organisation d’événements,
simples demeures ou villas musées.

l

Voici le rappel de quelques lieux emblématiques :

l

Théoule-sur-Mer		

:

Les Maisons Bulles de Pierre Cardin

Cannes 			

:

La Villa Domergue, la Médiathèque Noailles, Le Palm Beach.

Grasse 			

:

Le Château Diter, la Villa Saint Georges, l’Espace Chiris.

Mougins 		

:

Le Park Lenôtre

Antibes			

:

Le Domaine La Dilecta, la villa Eilen Roc

Saint-Jean-Cap-Ferrat

:

Villa Ephrussi de Rothchild, la villa Santo Sospir

						(dite Villa Cocteau)
Beaulieu-sur-Mer

:

La Villa Kerylos, la Rotonde

Cap d’Ail		

:

Le Château des Terrasses

Menton 		

:

La Villa Maria Séréna

l
l

l
l
l

Antibes – La Fondation Hans Hartung & Bergman et la terrasse du Musée Picasso
Biot - Musée Fernand Léger à Biot, la cité des verriers
Cagnes-sur-Mer - Les Jardins du Musée Renoir
Cannes – Le Musée de la Mer et sa terrasse, le Musée de la Castre
Le Cannet – Le Musée Bonnard,
Mandelieu-la-Napoule - Le Château Henry Clews
Menton – Le Musée Cocteau – Collection Séverin Wunderman
Nice - Le Musée national Marc Chagall et ses jardins, le MAMAC et sa terrasse, le Musée Matisse

Mais d’autres Musées ou Fondations ouvrent également leurs portes aux entreprises :
l
l
l

La Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence
Le Musée International de la Parfumerie (Mip) de Grasse et les Jardins du Mip
A Nice, le Musée départemental des Arts Asiatiques, le tout nouveau Musée National du
Sport ou encore la Villa Arson et ses jardins propices à l’événementiel

Les Must Do
l

l
l
l
l
l
l

Cannes - Le Bâoli Group propose 3 établissements : le restaurant, la plage (hors hiver),
le B.pub et le New York New York
Antibes - The View sur le toit du Palais des Congrès d’Antibes, le Belles Rives
Nice – La Petite Maison, La Villa Garibaldi, Le trio : Hi Lab – Hi Hotel – Hi Beach
Beaulieu-sur-Mer – African Queen
Monaco - Le Budda Bar, Zelos Bar, Sea Lounge
Cap d’Ail - A’Trégo
Cagnes-sur-Mer – l’hippodrome et sa vue mer
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Incentives animaliers
Antibes – Marineland
Le premier Parc Européen de la Mer offre des activités incentive innovantes, en sessions
privatives pour les groupes (nombre de personnes limité) :
l Visite VIP : une matinée dans les backstage de Marineland à la rencontre des soigneurs, des
dauphins, des otaries et des orques.
l Rencontre avec les dauphins, unique en Europe : intéraction pédagogique et tactile avec les
dauphins dans leur élément naturel.
l Team Building. Durée : 3 heures environ - Conférence interactive avec John Kershaw,
directeur animalier de Marineland exclusive sur le Management (hiérarchie, motivation,
communication, leadership...) : parallèle entre l'apprentissage des orques à Marineland et la vie
en entreprise.
Save the date : l’Hôtel de Marineland ouvrira ses portes au printemps 2015.

Musée Océanographique de Monaco
Quatre zones du musée sont à la disposition des organisateurs de réceptions, séminaires,
conférences et incentives.
La Terrasse, sur le toit du musée avec une vue à 360 ° sur la Principauté, peut accueillir 200
personnes en cocktail ou dîner de gala.
Au premier étage, 400 personnes peuvent être accueillies dans la Salle Albert Ier et ses salles
adjacentes, comme la Salle de la Baleine et la Mosaïque.
Au rez-de-chaussée, le majestueux hall d'entrée peut accueillir 150 personnes en cocktail ou 60
personnes en dîner alors quele Salon d'Honneur et la Salle de Conférences sont parfaitement
équipés pour des séminaires ou tout autre évènements.
Enfin plus original, le célèbre aquarium est un lieu susceptible d’accueillir 600 personnes en
cocktail.

Les Alpes-Maritimes, un des plus grands espaces
naturels d’Europe
Par sa situation entre mer et Alpes, il s’est formé dans notre département, une biodiversité
unique en Europe. Le territoire héberge ainsi plus de 12 000 espèces de faune et de flore. Le
maillage d'espaces protégés, de réserves et de centres pour la protection de la grande faune
permettent l'observation de la plupart des plus grands mammifères d'Europe avec le Parc
aux Loups Alpha et le scénoparc®du Boréon, la réserve biologique des Monts d'Azur et des
bisons à Thorenc, ou encore le sanctuaire marin Pelagos.

Thorenc – Réserve Biologique des Monts d’Azur
La Réserve biologique des Monts d’Azur est située à 45 minutes du centre de la Capitale des
Parfums : Grasse. Il s’agit d’un sanctuaire naturel de 700 hectares qui offrent l’occasion de
parcourir le territoire d'une faune sauvage préservée : les animaux sont en liberté, la rencontre
se fait en suivant leurs traces et indices de présence : bisons, chevaux de Przewalski, cerfs…
L’histoire du Domaine du Haut-Thorenc est très ancienne. La construction du manoir a débuté
vers 1550 comme en attestent les vestiges des parties intérieures fortifiées ou les caves voûtées.
Profondément remanié au cours du 17 et 18ème siècle, le manoir conserve le cachet des bastides de
Provence, avec ses tours rondes au nord.
Ecolodge, maison bioclimatique, "La Petite école", les propositions d’hébergements varient
selon les saisons mais toutes ont été créées avec une préoccupation majeure : l’écotourisme.
Les thématiques sont multiples : découverte, aventure, brame du cerf, séjours scientifiques…
Les activités sont faites sur-mesure.
www.haut-thorenc.com

Saint-Martin-Vésubie – Le Parc aux Loups Alpha
S’étendant sur 12 hectares à plus de 1 500 m d’altitude, c’est un véritable observatoire en plein
air où il est possible de venir observer les loups en activité dans leur milieu naturel (19 loups - 3
meutes), d’assister un soigneur ou encore d’apprendre l’histoire de la vie des loups grâce à une
scénographie.
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En mode… Astronomie

En mode… Cinéma glamour

La Côte d’Azur est un lieu d’observation du ciel et des endroits inattendus sont accessibles pour
la plus grande surprise de nombre d’organisateurs d’événéments.

A Cannes, le Palais des Festivals est évidemment le lieu le moins caché et le plus prisé
pour l’organisation d’événements thématisés cinéma. Au programme : tapis rouge, coulisses,
projections, salles de réunions…
Nombres de lieux cannois sont également attachés au cinéma : Le Palm Beach où fût tourné
"Mélodie en sous-sol", les hôtels de la Croisette, les îles de Lérins, la Croisette en fond de
décor…
Sans oublier la toute nouvelle visite "Cinéma" proposée par l’Office du Tourisme de Cannes.

L’occasion de retracer le parcours incroyable des astronomes de la Côte d’Azur et les
grands noms de l’architecture du début du Siècle… Cassini, Eiffel, Garnier… et de savoir que
l’industrie spatiale est toujours prépondérante aujourd’hui sur notre Département.
En effet, la Côte d’Azur fut l’un des tous premiers sites d’observation astronomique européens
dotés d’appareils exceptionnels. Il est aujourd’hui encore un centre de recherche majeur.
Thalès Alenia Space est un établissement dédié au génie spatial. Le plus grand Centre de
fabrication et d’essai de satellites et de sondes en Europe est situé sur le bord de mer entre
Cannes et Mandelieu.
L’Observatoire de Nice, créé en 1881 par Raphaël Bischoffsheim, est doté d’un patrimoine
exceptionnel sur les plans naturels, architectural, scientifique et technique.
Culminant à 374 mètres au-dessus de Nice, le site du Mont Gros est certainement l’un des plus
spectaculaires de la Côte d’Azur : le panorama peut s’étendre de la Corse au Golfe de Saint-Tropez.
Le parc compte près d’une quarantaine d’hectares de forêt méditerranéenne. Il s’inscrit dans la
zone naturelle d’intérêt écologique, fauniste et floristique Mont Gros - Eze - Tête de chien, dernière
zone continue de la végétation caractéristique des écosystèmes littoraux des Alpes-Maritimes
d’intérêt naturaliste majeur et d’une valeur paysagère exceptionnelle.
Dessinée par Charles Garnier, la "cité de l’astronomie" compte une quinzaine de bâtiments.
Elle constitue l’un des ensembles architecturaux les plus significatifs que la science du
19ème siècle ait légué.
La coupole du grand équatorial est conçue par Gustave Eiffel. Elle est toujours la plus grande
coupole mobile d’Europe.
Tous les bâtiments sont classés monuments historiques.
L’Astrorama à Eze est un lieu d’animations, de séances de planétarium, d’exposition et d’observation sans oublier les "Spectacles aux étoiles" proposés tout au long de l’année.

A Nice, les studios Riviera (Ex-Studios de la Victorine)
Lieu dédié au 7ème art, dont les plus grands noms du cinéma français et internationaux ont
jalonné l’histoire.
Les Studios Riviera ouvrent leurs portes pour organiser des congrès, lancements de produits,
soirées de prestige, séminaires, réunions, conventions d’entreprises, shows corporate. Le long
de 7 hectares de studios, de décors et de jardins, les Studios Riviera disposent de tous les
éléments pour faire d’une manifestation une "success story".
Mais c’est la Promenade des Anglais qui sert là de décor naturel, sans oublier le Négresco ou
le Palais de la Méditerranée, les rues étroites du Vieux Nice, la colline du château, les quartiers
historiques qui sont le théâtre de nombreux tournages.
Autre proposition, jouer à Gatsby le Magnifique à Antibes. Au programme : l’hôtel Belles Rives,
le Cap d’Antibes et ski nautique…
A Villefranche-sur-Mer, la Citadelle fut le décor de quelques James Bond et des vieux
films qui ont marqué l’histoire du cinéma noir et blanc…
Coup de Cœur ! En balade… En voiture de collection – Riviera Classic Tour
Les Classic Tours, un nouveau produit spécialement adapté aux attentes et aux besoins des
professionnels de l'incentive et du tourisme d'affaire !
Le Riviera Classic Tour est une activité extraordinaire pour un groupe, des petites routes de
l'arrière-pays aux "promenades" de bord de mer, la "French Riviera" est certainement un des
plus beaux endroits du monde à découvrir au volant d'une voiture de collection des années 50,
60 ou 70...
Un "package" complet prêt à intégrer dans les programmes d’incentives.
Il est désormais possible de composer des "packages" qui intègrent la location d'une flotte de
cabriolets de collection, un "road-book" empruntant les plus belles routes de la French Riviera,
l'assistance et l'accompagnement multilingues, l'organisation d'un quizz ou d'une "chasse au
trésor" et la remise d'un prix "vintage", un déjeuner ou un diner gastronomique, des pauses
touristiques ou culturelles, etc. Bref, tous les ingrédients d'une journée inoubliable !

En mode… Fleurs et parfums

En mode… Do It Yourself… Créativité

Grasse et le Pays de Grasse sont terres de parfum. Ces territoires abritent les champs de
fleurs des Maisons les plus prestigieuses : Chanel, Dior, Guerlain.
Vuitton annonce son implantation au cœur de Grasse.

Le "do it yourself" est très tendance et la Côte d’Azur n’échappe pas à celle-ci, remettant ainsi
sur le devant de la scène les savoir-faire de la Côte d’Azur.
Au programme : céramique, verre soufflé, ateliers de cuisine, création de parfums, mosaïque,
cours de jardinage, sculpture, peinture, distillation…

Ce territoire a également déposé un dossier d’inscription à l’Unesco : "LES SAVOIR-FAIRE LIES
AU PARFUM EN PAYS DE GRASSE : LA CONNAISSANCE DES MATIERES PREMIERES, LA
PRODUCTION DE PLANTES A PARFUMS, L’ART DE COMPOSER LE PARFUM" au Patrimoine
Culturel Immatériel de la France puis de l’Humanité.
Fort de cette identité historique et belle de nombres d’histoires, Grasse prétend à jouer les
maitres parfumeurs.
Pour exemple, outre les ateliers de création de parfums classiquement proposés par
Fragonard, Galimard, Molinard, l’Ecole des Nez de Grasse ouvre désormais ses portes aux
organisateurs d’événements.

Grasse Institute Parfumery

By Dimension Sud
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Atelier de création de tapenade
Voici le déroulement de l’atelier de fabrication de tapenades de Dimension Sud.
L’accueil des groupes se fait soit à l’Espace Terroirs – Grasse soit dans les hôtels, lieux de
réception, centres de congrès, jardins, villages de la Côte d’Azur pour réaliser cet atelier.

Avec plus de soixante entreprises productrices de matières premières, de compositions pour la
parfumerie et d'arômes alimentaires, employant près de trois mille salariés, les sociétés génèrent
plus de 50% du chiffre d'affaires français et près de 6% du chiffre d'affaires mondial.
L'ASFO-GRASSE, forte de ses trente années d'expérience en formation dans les domaines de
l'aromatique, s'est appuyée sur les conseils avisés d'un collège d'experts pour créer, en février
2002, le Grasse Institute of Perfumery.
Les locaux du GIP sont installés à cinq minutes du centre historique, dans une maison
provençale typique, construite au début du 20ème siècle. L'ambiance y est à la fois chaleureuse
et professionnelle. L'école dispose d'une grande salle de formation, d'une salle d'applications
(orgues de parfumeur) et d'une collection de plus de 800 matières premières naturelles et
de synthèse.

By BigBang Incentive

Les intervenants sont tous des professionnels (parfumeurs créateurs et techniciens en
parfumerie) issus de sociétés prestigieuses (Givaudan, IFF, Quest, Takasago...).
Outre la formation d'élève parfumeur, le GIP propose également des séminaires professionnels,
des séminaires d'été et des stages de découverte du monde du parfum destiné à des amateurs
passionnés par le monde envoûtant des fragrances.
www.prodarom.com

l

Master Cocktail - Qui sera le prochain gagnant du Master Cocktail ?
Après une initiation aux bases de la création de cocktail, les participants, séparés en
groupes, découvrent leur équipement, matériel de bar, fruits frais, sirops, purées de fruits…
supervisés par des barmen professionnels, les équipes devront relever en moins de 2 heures
plusieurs défis :
l

l
l

l

créer un cocktail en choisissant parmi les ingrédients à leur disposition : purée de fruits,
sirop, vodka, perle de sirop…
imaginer un nom à leur cocktail,
établir la recette de leur cocktail et la noter sur les iPad,
prendre une photo, la plus artistique possible de son cocktail,
présenter leur œuvre au jury qui note suivant les critères appliqués dans les concours
internationaux.

Des visites de champs de fleurs sont également possibles en pays grassois : Rose en mai,
jasmin en été, Mimosa en hiver…, couplés à des ateliers de cuisine des fleurs notamment
celle d’Yves Terrillon qui adapte selon la saison ses cours-ateliers.
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Nice Taste Test - partez découvrir un vieux Nice aux milles saveurs ensoleillées…

Cannes – 1835 – Radisson Blu Cannes

L’aventure commence sur le célèbre cours Saleya... Le shopping commence, panier au bras et
liste des ingrédients à acheter en poche, dans le plus pittoresque des marchés niçois. Au fil
des rencontres avec les maraîchers, le panier se garnit de produits locaux dont on découvre
l’histoire, la provenance et parfois même l’existence. Une fois la garniture du "Pan Bagnat"
complète, il est temps de se diriger vers la boulangerie entre les monuments et les sublimes
rues de la vieille ville. Pour parfaire la recette on sélection une huile d’olive, élément indispensable
de la cuisine niçoise. L’ensemble des ingrédients achetés, l’aventure n’est pas finie. Il est temps
de mettre en œuvre tous les conseils du chef pour confectionner un "Pan Bagnat" et une salade
niçoise et surtout de les déguster accompagnés d’une farandole de produits typiques.

L’Expérience Meeting est un concept qui assure le confort des réunions et propose des offres
et des services haut de gamme selon 3 fondamentaux :
- Brain Food : des menus développés par des chefs et des nutritionnistes qualifiés pour une
expérience culinaire.
- Brain Box : des espaces qui servent à stimuler la créativité et l’évasion grâce à des mobiliers
"flexibles" et originaux.
- La connectivité.

Gourmandise sucrées
Confiserie Florian - animation Blind Test pouvant être organisée à la fois sur les sites
des Gorges du Loup et de Nice, mais également à l’extérieur dans le cadre d’événements
professionnels.
Ce test consiste à mettre ses papilles à l’épreuve par une dégustation à "l’aveugle" de 5 à 8
produits de confiserie & chocolats, afin de découvrir la fleur ou le fruit qui les compose.
A Cannes, le Champion du Monde Pâtisserie Jérôme Olivera - dont la boutique est installée
au rez-de-chaussée de l’hôtel Five à Cannes et un partie de son laboratoire à Grasse - propose
des "ateliers-dégustations" de 3 heures et Les Apprentis Gourmets proposent des cours de
cuisine sur-mesure, ateliers participatifs, live cooking…

Dégustations de vins
Plusieurs producteurs de vins locaux renommés proposent des espaces pour organiser
des dégustations à Nice, Saint-Paul de Vence, Cannes ou encore des dégustations d’absinthe à Antibes.

En mode Bien-être
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Antibes – Espace marin Thalazur Baie des Anges
L’établissement rénové en 2013 propose 164 chambres, un espace séminaire intégré, un bar
lounge ainsi qu’un restaurant gastronomique. Pour découvrir la thalassothérapie & le Spa
marin, dans un univers naturel et sensoriel aux volumes généreux, et profiter des deux
bassins intérieurs d’eau de mer chauffée équipés de cols de cygne, sièges bouillonnants et jets
sous-marins, jacuzzi, sauna, hammam et piscines extérieures (dont une chauffée).
Cours de cuisine avec le chef Lyes Abidi autour du thème "Cuisine et Aromathérapie" (1h30 ).
Ce cours de cuisine est un véritable voyage au cœur de l’aromathérapie où le Chef, crée une
cuisine authentique et raffinée aux saveurs subtiles, méditerranéennes et épicées sous la
forme d’hydrolats ou encore de cristaux aux huiles essentielles.

Les autres établissements bien-être de la Côte d’Azur
Cannes 			
Nouveauté : Hôtel Cannes Riviera - Spa Marilyn
					Hôtel Montaigne
					
Le Spa Clarins au Majestic
					
Le Spa L.Raphael au Martinez
Nice 			
Le Spa du Splendid
					
Espace Hi Body au Hi Hotel
					
Deep Nature Spa by Algotherm – Hôtel Boscolo Exedra
Mougins 		
Le Spa Shiseido au Mas Candille
Saint-Paul de Vence
Le Spa Daniel Jouvence au Mas d’Artigny
Vence			
Le Spa La Prairie au Château du Domaine Saint-Martin

En mode neige - Mer et Montagne
Parmi les images inattendues de la Côte d'Azur, on retient souvent en hiver, cette image des
sommets enneigés du Mercantour visibles lorsque l’on arrive sur la Riviera. On le sait, ici les
Alpes sont Maritimes mais cette notion reste encore une particularité à découvrir pour le plus
grand nombre.
En effet, lorsque l'on évoque la Côte d'Azur, on imagine aisément les villes de Cannes, Nice,
Antibes, Grasse ou Menton, mais l’on sait moins que 80% de sa surface est pourtant en zone
montagne protégée par le Parc National du Mercantour, le Parc Naturel Régional des Préalpes
d'Azur qui -collés à la Méditerranée- font de cette partie de la France, un terrain de sport à ciel
ouvert et ceci du 1er janvier au 31 décembre.
Cette particularité géographique de la Côte d’Azur fait que les plus hauts sommets (les 3000 !)
sont situés à moins d'1h30 du littoral, ce qui offre un espace naturel d'exception entre mer et
montagne.

Un terrain de jeu qui permet d’envisager un programme sportif complet aux organisateurs
événements. En effet, la plupart des sports peuvent y être pratiqués !

Une cascade de glace artificielle a été construite au Boréon qui permet de combiner : visite du
Parc aux Loups, cascade de glace, biathlon…

Pour exemple, voici un programme sportif complet réalisable tout au long de l'année sur la
Côte d'Azur :
- Jogging sur le Cap de Nice,
- Vélo sur "la littorale",
- Rando-nordique le long les rochers rouges de l'Estérel,
- VTT dans le Mercantour,
- Vélo de route dans les vallées si différentes les unes des autres, en passant par quelques
cols réputés : celui de Turini par exemple,
- Balades équestres au cœur des plaines des Pré-Alpes d'Azur, sur les chemins de traverse
autour de Puget Théniers…,
- Sports d'eau vive dans l'Estéron ou dans la Roya,
- Escalade sur le Baou de Saint-Jeannet,
- Voile au départ des ports typiques de la Côte d'Azur,
- Plongées dans les baies azuréennes,
- Golf sur l’un des 20 parcours de la Côte d’Azur
- Ski dans les stations internationales de la Côte d'Azur,
- Rando-raquettes, construction d'igloos, chiens de traineaux, cascades de glace... pour les
amoureux d'espaces blancs.

Construction d’un igloo

En hiver, on peut utiliser l’ensemble des infrastructures très performantes des villes d’affaires
du littoral en ouvrant un journée ou une demi-journée à une activité neige en moins d’1h30 de
trajet en voiture.
Au programme :

Balade Chiens de traîneaux
Il est possible d’organiser des balades et baptêmes en Chiens de Traîneaux sur certaines
zones autour du Parc National du Mercantour, notamment dans la Vallée de la Tinée et en
Roya Bévéra.

Cascade de Glace
Équipé de crampons, piolets traction, baudriers et casques, voici une nouvelle forme
d’escalade, sauvage et fascinante : celle de cascades gelées. Débutants ou expérimentés, les
conditions, qui varient sans cesse d’un jour à l’autre, offrent une infinie diversité de parcours.
A découvrir absolument, les deux cascades de glace de Giarlorgues à Saint-Dalmas-le-Selvage,
offrant des niveaux adaptés à tous.
En accès libre, elles sont réservées aux initiés, équipés du matériel adapté. Des guides et
accompagnateurs de montagne proposent initiation et perfectionnement à l’escalade.

Une expérience unique débutant par une randonnée au cœur du Mercantour et la construction
de l’igloo. Pour les sportifs avertis.

Ruisseling
Il s’agit de 3 heures de randonnée sur la glace.
Cette nouvelle activité très branchée consiste à marcher sur les torrents et ruisseaux gelés,
crampons aux pieds. Une autre façon de découvrir la nature.

Le circuit de glace
Sur les traces du Trophée Andros, pour se perfectionner ou tout simplement se faire plaisir
sur ce superbe circuit de glace Nissan Isola 2000, long de 990 m. Il accueille depuis plusieurs
années les plus grandes compétitions nationales ou internationales.

Scooter des neiges
Les plaisirs du Canada aux portes de la Côte d’Azur.
Piloter une motoneige en solo ou en duo de jour comme de nuit sur un site d’exception ou encore
emprunter chemins forestiers et pistes de ski. La beauté des paysages et les sensations sont
assurées. Toutes les randonnées motoneige sont accompagnées d’un guide.

En mode - Mer et Nature
Tout au long de l’année, la météo clémente de la Côte d’Azur permet d’organiser des
événements sportifs des rochers rouges de Théoule-sur-Mer aux Caps les plus célèbres
(Cap d’Antibes, Cap Ferrat, Cap Martin…) jusqu’aux plus belles promenades : la Croisette à
Cannes ou celle de Anglais à Nice…
Au programme : courses à pied, natation, SUP, voile, ski nautique, escalade-alpinisme,
parcours aventure, via ferrata, via souterrata, randonnée pédestre, randonnée à vélo,
randonnée équestre, vol libre, canyoning, sports d’eau vive, spéléologie, pêche.
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Repères :

By People Organisation

-

LA DOLCE VITA EN FIAT 500 SUR LA CôTE D’AZUR

40 km de littoral
6 000 km de sentiers et itinéraires de randonnées
6 itinéraires de grandes randonnées
6 vallées
65 itinéraires de VTT
30 sites d’escalade
325 km de rivières praticables
70 canyons

Le temps d’une journée ou d’une demi-journée, la proposition est de découvrir différemment
les merveilleux paysages et sites de la Côte d’Azur en conduisant sur les superbes routes
du littoral une magnifique Fiat 500 d’époque entièrement restaurée. En convoi, entre mer et
montagne… Faire des haltes sur les lieux incontournables comme le village d’Eze ou de
Saint-Paul de Vence, se photographier sur la Croisette à Cannes, la Promenade des Anglais à
Nice ou la Place du Casino à Monte-Carlo, pour immortaliser le moment. L’empreinte de ces
instants égalera autant par son originalité et sa douceur bien des souvenirs de destinations

Les produits des agences
COUPS DE CŒUR ET NOUVEAUTéS

By Phenix Events
TIPIS EPHEMERES…
Traditionnelles, rustiques ou complètement modernes, ces tentes sont innovantes et créent
des possibilités plus que surprenantes.

LA ROUTE DES GRANDS CHEFS

Plusieurs structures peuvent être connectées ensemble, pour faire de grands espaces avec
des formes étonnantes.
L’atmosphère y est unique et inoubliable.

Pour les amateurs de gastronomie, une journée exceptionnelle peut être organisée, permettant
d’être reçus dans les établissements des 7 plus grands chefs étoilés de la Côte d’Azur pour y
déguster leurs spécialités. Une journée exclusive pour les papilles !

RALLYE EN 2 CV

By Hervouet Travel Group

Décapoté, le coude à la portière, et vivre en toute liberté les petites routes de la Côte d’Azur à
la recherche de villages perchés et de criques sauvages !
Des équipages de maximum 4 personnes par voiture qui partent après un briefing (conseils de
conduite et de sécurité) sur des itinéraires choisis, à travers des paysages pittoresques, des
villages perchés et des arrêts "surprise".

By Play Company
jo (joyeuses olympiades) d'hiver dans le Mercantour
Au travers d'épreuves sportives, les participants répartis en équipes, vont devoir faire preuve
de pas mal d'audace et d'endurance pour terminer dans le haut du tableau (biathlon, labyrinthe
de neige, airboard, snowscoot, sculptures de glace, raquettes...).

Le temps c’est de l’argent, voici deux propositions pour des transferts rapides, élégants et
exclusifs.
- Transfert VIP en yacht Van Dutch Nice – Monaco.
- Transfert VIP en hélicoptère Monaco – St-Tropez.

By Made in Côte d’Azur
Le team building "RALLYE FAST & FAMOUS"
Cette course unique et non-motorisée défie de la même manière les pilotes expérimentés et
amateurs pour construire et personnaliser d’excentriques bolides à propulsion humaine !
Le principe est simple : construire, customiser et personnaliser son écurie et sa formule 1 avant
d’affronter les autres concurrents dans une course folle !

Le team building "FLOATING BOX" : CONSTRUCTION
D’EMBARCATION EN CARTON !
Après un briefing effectué par l’animateur, les participants devront fabriquer une pirogue en
carton permettant de naviguer sur l’eau en accueillant 2 personnes.
Durant le temps imparti, chaque membre de l’équipe devra se concerter sur le plan de
fabrication du bateau, puis le construire.
A l’issue de ce temps de fabrication, l’équipe devra désigner 2 personnes qui seront les
navigateurs de l’équipe puisqu’ils embarqueront pour une course effrénée.

By Be Yachting®
SOIRéE à BORD DE MAXI-CATAMARANS
7 unités|349 pax |1 X 15 places|2 X 27 places|55 places|95 places|115 places
La proposition : embarquer sur l’un des maxi-catamarans aux dimensions exceptionnelles et
partir pour une White Party Aboard ! Une croisière avec apéritif et dîner buffet à bord pour
profiter du coucher de soleil derrière le Massif de l'Estérel. A la tombée de la nuit, le DJ prend
le relais proposant un espace de danse à bord de près de 200 m². Bracelets fluo offerts !

ORGANISATION DE RéGATES
La flotte : Jusqu'à 50 unités | 10 participants par voilier | 500 personnes
La Régate est certainement l’activité "Team Building" qui favorise le plus l’esprit d’équipe
et de compétition ! Participer à une régate permet de renforcer le sentiment d’adhésion à
un groupe par la gestion de situations de stress, de réussite, de progression personnelle et
collective. Le résultat de chaque action est immédiatement évalué ! Au départ des ports de la
Côte d’Azur, la régate permettra aux participants de contempler les sites les plus remarquables
de la Côte : St-Jean-Cap-Ferrat, Monaco, Cap d’Antibes, Îles de Lérins… Au cours de la régate,
il est également intéressant de mettre en relief les parallèles entre le monde de l’entreprise et
celui de la voile.

ENQUÊTE SIS EN HAUTE-MER
A bord de semi-rigides de 10-12 personnes avec skipper, on embarque pour une grande chasse
à l'homme en mer ! L’objectif est de collecter des indices auprès de des indics, résoudre les
énigmes et connaitre ainsi l’étape suivante. On part à la recherche de tous renseignements
permettant de retrouver ou d’identifier le fugitif ! Les énigmes et les épreuves cérébrales qui
jalonnent le parcours permettent de découvrir où se cache le fugitif. Enfin, on doit trouver
l'emplacement du fugitif, le menotter et l'appréhender !

By Boule d’Energie®
TOURNOI DE PéTANQUE DANS UN CLOS BOULISTE PRIVé
Une partie de pétanque dans un clos bouliste privé à Nice (fermé au public) surplombant la
Baie des Anges ! Ambiance chic, populaire et rétro garantie...
Un jeu populaire entre amis, créé en 1910 à La Ciotat. Aujourd'hui partout en France, c'est
l'activité Team Building par excellence que l'on agrémente bien souvent chez Boule d'Energie,
d'une dégustation de Pastis et d'Absinthe. Répartis en doublette ou en triplette, le véritable
but est de prendre un maximum de plaisir à jouer entre amis ! Chaque membre de la meilleure
équipe sera récompensé.

By Be Watt®
SOIRéE VINTAGE
Une soirée rétro, populaire et chic à l'heure des séminaires de rentrée ! Groupe de Swing et
différents ateliers kermesse sont au rendez-vous dans une ambiance rétro chic des années 30 !
Dress-code vintage et bal populaire sous les loupiotes et les fanions sur un air de guinguette !
Buffet nappe à carreaux, corner des écoliers, stand photo rétro avec malle d'accessoires,
buvette, baby-foot, DJ Guinguette son et lumières et bar à bonbons entre autres...

ANIMATION TROMBI
L'univers du Photomaton vintage avec la qualité du numérique ! Animation photo délirante, la
Trombi permet de réaliser des autoportraits exceptionnels d'une qualité haut de gamme. Les
invités prennent la pose devant l'écran et pressent le déclencheur pour obtenir leur série de
quatre clichés quelques secondes plus tard.
A savoir : ceci n’est pas la liste exhaustive des Agences Réceptives de la Côte d’Azur.
Elle est disponible sur simple demande auprès du CRT Côte d’Azur.
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Les labels et chartes de qualité

La Charte Tourisme d’Affaires à Nice

Only Cannes

Nice bénéficie d’une attractivité et d’une forte notoriété spontanée à l’international particulièrement
dans le domaine du Tourisme d’Affaires, soutenues par des infrastructures de qualité.
Cependant, dans un domaine fortement concurrentiel, ses principaux acteurs ont souhaité se réunir
pour réaffirmer leur projet commun et le formaliser dans une charte.

Cannes est une destination en concurrence mondiale. Elle doit offrir le meilleur à ses visiteurs
et à la clientèle locale. C’est pourquoi est engagée cette démarche qualité. Celle-ci s'inscrit
dans la volonté de la Ville de Cannes, via son délégataire le Palais des Festivals et des Congrès,
de garantir le niveau des prestations des différents professionnels du tourisme afin de satisfaire en permanence les clients de la destination.

Les objectifs de cette charte sont :
l faciliter la tenue de congrès à Nice depuis le montage de la candidature jusqu’à la réalisation
de l’événement ;
l pérenniser l’attractivité de Nice ;
l offrir un accueil exclusif à chaque organisateur de congrès, événement et congressiste ;
l formaliser une véritable politique d’accueil MICE ;
l capitaliser sur l’expérience acquise depuis plus de 30 ans dans ce secteur à Nice.
Les signataires en sont :
la Ville de Nice,
l la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur,
l l’Aéroport Nice Côte d’Azur,
l l’Office du Tourisme et des Congrès de Nice et son Bureau des Congrès,
l le Palais des congrès et des expositions Acropolis,
l le Syndicat des Hôteliers,
l les hôtels,
l le Syndicat des Agents de voyages (SNAV),
l les DMC et PCO,
l les Syndicat des Taxis représentant l’ensemble de la profession.
www.meet-in-nice.com
l

L’objectif de la Ville et des professionnels adhérents est ainsi de :
l Donner de la destination Cannes une image de référence européenne et mondiale, aussi
bien en matière de tourisme d'affaires que de loisirs.
l Renouveler la confiance des clients par une offre de services fiable et de qualité, proposée
par des acteurs professionnels. Cette charte est une démarche non imposée et basée sur le
volontariat, dans le cadre de laquelle chaque établissement adhérent s'engage à respecter des
exigences en termes de qualité de service et de prix d’une part, et des règles de déontologie
d'autre part. Le suivi du respect des engagements par les professionnels sera réalisé par le
Conseil du Tourisme Cannois, au sein duquel siègent les représentants de la Ville, du Palais des
Festivals et des Congrès, et des syndicats professionnels concernés.
Cette charte est fondée sur les principes suivants, constituant les trois valeurs de
référence des signataires :
l Fiabilité : garantir de façon pérenne la qualité des prestations et le sérieux des prix
pratiqués, pour le meilleur rapport qualité-prix possible.
l Exclusivité : accueillir de façon personnalisée, reconnaître le client, et adapter ainsi l'offre
par un service exclusif.
l Plaisir : affirmer le plaisir d'accueillir et de recevoir des visiteurs à Cannes.
l S'attacher à fournir, par le service proposé, du plaisir au client pour que son séjour à Cannes
soit particulièrement agréable.

Be My Guest à Antibes

DM Club

Plus qu’un congressiste, soyez notre hôte ! Telle est la promesse faite aux congressistes par
plus de 50 professionnels membres du Club des Partenaires du Palais des Congrès d’Antibes
Juan-les-Pins participant à l’opération

Le Destination Mougins Club
Cette association représentée par les directeurs d’établissements de prestige de Mougins
a pour objet de contribuer au développement de la destination de Mougins avec une mise
en place de réunions, de participation à divers salons nationaux et internationaux, à une
communication commune sur la destination, d’organiser des événements afin de promouvoir la
ville de Mougins en tant que destination de prestige.

"Be my Guest" lancée en juin 2014 : boutiques, restaurants et hôtels. Ils s’engagent à réserver
aux congressistes un accueil VIP en leur permettant de bénéficier d'offres exclusives et d'un
accueil privilégié. "Be My Guest!", un message simple pour une attention exclusive, facile à
identifier grâce au logo affiché dans les établissements partenaires de l’opération.
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Le Convention Bureau Régional
Provence Côte d’Azur Events

Provence Côte d’Azur Events,
le Bureau des Congrès Régional,
au service des professionnels de
la région Provence Alpes Côte d’Azur
Créé en 2008 le Bureau des Congrès Régional vise à fédérer les professionnels de la Région.
D’Avignon à Monaco, Provence Côte d’Azur Events (PCE) regroupe plus de 145 adhérents,
soit quelques 18 palais des congrès et lieux évènementiels, 60 hôtels 4-5 étoiles et une
cinquantaine de prestataires de services.

Des réponses rapides
L’équipe de PCE s’engage à traiter toute demande d’information ou de devis en 48h.
La satisfaction clients est régulièrement mesurée et analysée avec les adhérents, dans le
souci d’une constante amélioration.

Une présence à l’international
Le Bureau des Congrès Régional est membre de l’ICCA International Congress & Convention
Association, du Cluster du Tourisme d’Affaires d’Atout France.
www.provencecotedazurevents.com

Le réseau favorise le développement des congrès et évènements professionnels en région
PACA, assure la promotion de ses membres sur les salons de la filière aux niveaux national
et international. PCE structure et promeut l’offre de la région en synergie avec les différents
acteurs.
La cellule de prospection commerciale de PCE les accompagne jusqu’à la confirmation des
évènements. Ces services sont gratuits.

Les avantages d’un tel réseau
La connaissance de l’offre régionale
La Région offre de nombreux atouts à faire partager aux professionnels de l’organisation
d’évènements au-delà de structures et de services adaptés : les pôles de compétitivité, les
grands projets comme ITER, l’Eco-Vallée de la Plaine du Var ou Euro-Méditerranée…
PCE sert d’interface pour les demandes de subventions des organisateurs d’évènements
auprès des collectivités locales.
Le Plan d’Actions prévoit 7 déplacements en région parisienne chaque année, à la rencontre de
clients potentiels.
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Des services mice pour les professionnels

Aéroports de la Côte d'Azur

Air France & KLM Global Meetings

Le principal point d’entrée de la Destination est sans aucun doute l’aéroport Nice Côte d’Azur.
Son président - Dominique Thillaud - et ses équipes ont mis en place un certain nombre
d’initiatives au bénéfice des congressistes :

Air France, premier opérateur sur l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, propose plus de 200 vols
directs hebdomadaires vers 7 destinations Air France et de multiples correspondances via le
hub de Paris-Charles de Gaulle, Lyon St-Exupéry mais aussi d’Amsterdam-Schiphol avec son
partenaire KLM.

	Une offre congrès spécifique destinée à favoriser, en association avec les principaux
organisateurs de congrès et offices de tourisme de Nice, Cannes et Monaco, l’accueil de
nouveaux congrès. Ainsi, les congrès bénéficiaires peuvent accueillir leurs participants dès
l’aéroport grâce à des banques d’accueils et des messages de bienvenue gracieusement mis à
leur disposition.
Ces participants bénéficient également d’avantages individuels : coupe-file "Nice Access"
pour que leurs VIPs puissent passer plus rapidement en salle d’embarquement ainsi qu’une
réduction de 10% dans les Boutiques de l’aéroport.
l

	Un partenariat avec REED-MIDEM permet d’enclencher cette nouvelle dynamique au
service d’un meilleur accueil des congressistes, ce qui contribuera à participer au rayonnement
de la région et à son attractivité.
Avec ce contrat de partenariat, REED MIDEM bénéficie au même titre des avantages proposés
aux nouveaux congrès.
l

L’accompagnement des clients de l’aéroport, tout au long de leur parcours (préparation
du voyage, départ et arrivée) est au cœur des préoccupations des dirigeants. L’aéroport
est reconnu par ses clients comme le meilleur aéroport français pour sa qualité de service
(Classement SKYTRAX 2014).

Depuis le 1er avril 2013, HOP!, nouvelle compagnie issue du rapprochement de Régional, Britair
et Airlinair, exploite jusqu’à 42 vols directs hebdomadaires vers 4 destinations.
Prix
Air France a lancé ses prix mini, avec une gamme variée et des tarifs toujours plus attractifs :
au départ de Nice 5 routes en France à partir de 49€ ttc aller simple (Orly-Lille-Lyon-Nantes et
Strasbourg) et 1 route à 141€ ttc aller simple (Tel Aviv).
HOP! propose une offre tarifaire simple et adaptée avec 3 gammes : Basic, Basic + et Maxi Flex.
Services Haute Contribution
Des services personnalisés sur mesure sont également possibles au départ de notre région
pour les passagers "haute contribution" tels que le transfert en limousine ou en hélicoptère
de/vers Monaco et un service Distinction à l'aéroport de Nice opérationnel 7 jours sur 7.
Plus d’informations sur www.airfrance.fr

l
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E-mail: info@cotedaz ur -tourisme.com
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