
 Située entre An� b es et Nice, au cœur de la Côte d’Azur, La MAISON du PARC off re 

tous les aspects indispensables au succès de votre événemen t, mariage, banque t cocktail, 

séminaire d’entreprise, récep� o n.

Profi tez  en toute saison de ce" e salle polyvalente, de ses grandes surfaces (salle, terrasse, 

parking), de son cadre  élégant, de sa situa�  on avantageuse, proche des plages, à la limite 

d’An� b es, Sophia An�  polis et Biot.

A proximité vous trouverez également les sor�  es An�  bes et Villeneuve de l’autoroute.

Information et réservation

04 92 93 94 64   -  lamaisonduparc@gmail.com

La MAISON du PARC se prête à tout es les mises en scène
adapt e sa personnalité en fonc! on de votre proje t

Chaleureuse et élégante, La 

MAISON du PARC vous off re 

de plain-pied un espace 

unique pour célébrer mariage, 

anniversaire, réunion de famille. 

Dis" nguée et modulable, 

La MAISON du PARC adapte 

ses espaces pour votre 

conférence, séminaire, 

lancement de produit, soirée...  

Conviviale, pra" que et 

accessible, La MAISON du PARC 

ouvre ses portes aux ini" a" ves: 

associa" on, événement carita" f, 

gala… 



Mar

toute une vie...
Votre récep� o n de mariage à La MAISON du PARC:

 Pour vous, un espace de récep! on chaleureux et élégant de 350m² qui se prête à toute 

exigence de décora! on et d’aménagement. Réalisez votre mariage comme vous l’avez rêvé :

▫  Cocktail en terrasse

▫ Service en salle ou buff et 

▫  Soirée dansante, DJ, scène et spectacle

▫  Espace cérémonie

 Pour vos invités, un parking priva! sé, un accès aisé, une soirée inoubliable qui restera l’un 

des moments forts de ce# e journée.

Il est même possible de bénéfi cier d’un accès privilégié aux a# rac! ons du parc An! bes Land.

Capacité / disposition ( intérieure)

Cocktail              100   à  250
Diner                    80   à  200

    

Demandez notre liste de prestataires décora! on, traiteur, anima! on en fonc! on de vos désirs.

Information et réservation

04 92 93 94 64   -  lamaisonduparc@gmail.com

Parce que ce jour compte toute une vie...
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 La MAISON DU PARC, avec son espace élégant et modulable, perme t en toute saison 

d’organiser réunion professionnelle, séminaire, conférence, cocktail et récep!  on de pres!  ge, 

lancement de produit, showroom.

Séduisez vos clients et votre équipe avec cet espace polyvalent hors norme.

CARACTERISTIQUES

▫ 250 m² de salle (modulable) 

▫ 100 m² de terrasse couverte

▫ L ongueur 21 m  Largeur 12 m

▫ Hauteur sous plafond 5 à 8 m

▫ 6 accès de plain pied, donnant sur la terrasse et le jardin

▫ Toilettes adaptées à la réception de public

▫  Parking géant privatisé, accessible bus et camions

▫ Facilité d’accès, autoroute, bord de mer, RN 

  mais aussi train (gare à 500 m) et aéroport (15 min)

Information et réservation

04 92 93 94 64   -  lamaisonduparc@gmail.com



 Conviviale, pra� que et accessible, La MAISON du PARC ouvre ses portes 

aux ini�  a�  ves : associa�  on, événemen t carita�  f, défi lé de mode, e xposi� on, 

gala… 

Un lieu hors norme pour réaliser un événemen t de taille !
Profi tez  de notre réseau de prestataires, traiteurs, loueurs, animateurs, et de 

notre partenaire ANTIBES LAND pour garan� r  à vos visiteurs un momen t 

inoubliable.

La MAISON du PARC est  à l’écoute de votre projet

contactez nous

Information et réservation

04 92 93 94 64   -  lamaisonduparc@gmail.comA
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