
 Au cœur de la Côte d’azur, La MAISON du PARC offre tous les aspects 
indispensables au succès de votre événement, mariage, banquet cocktail, séminaire 
d’entreprise, réception.

Profitez  de cette salle polyvalente, de ses grandes surfaces (salle, terrasse, parking), de son 
cadre  élégant et de sa situation avantageuse, à la limite d’Antibes, Sophia Antipolis et Biot.
Accessible par l’autoroute (sorties Antibes et villeneuve Loubet) puis suivre MARINELAND.
Accessible par le bord de mer, la RN7, et à 500 m de la gare SNCF de Biot.

La MAISON du PARC adapte sa personnalité à votre projet

Votre contact 
Laurent HASSID

06 643 83 643



toute une vie...    Chaleureuse et élégante, La MAISON du PARC vous 
offre de plain-pied un espace unique pour les célébrations 
: mariage, anniversaire, réunion de famille

Votre réception à La MAISON du PARC

     Pour vous et vos invités, un espace de réception de 350 m² qui 
se prête à toutes exigences de décoration et d’aménagement. 
Réalisez votre mariage comme vous l’aviez rêvé :
              Salle de réception de plain pied
              Cocktail en terrasse
              Service en salle ou buffet 
              Soirée dansante, DJ, scène et spectacle

Pour plus de facilités, un parking géant, un accès aisé, une 
soirée inoubliable qui restera l’un des moments forts de cette 
journée.

Capacité places assises
Cocktail              100   à  250
Dîner                    80   à  200
Terrasse couverte, selon saison

Décoration, animation, photographe, traiteur...
                            Profitez de partenaires 
                                                      aux meilleures 
conditions

Parce que ce jour compte toute une vie...

Informat ion et  réser vat ion :  06  643 83 643 -  04  92 93 94 64



 La MAISON DU PARC accueille en toute 
saison toute réunion professionnelle, séminaire, 
conférence, cocktail et gala de prestige, lancement 
de produit, showroom.

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

CARACTERISTIQUES

     240 m² en intérieur
     100 m² de terrasse couverte
     Longueur 21 m  Largeur 12 m
     Annexe traiteur de 24 m² 
    6 accès de plain pied, donnant sur la 
terrasse     
    et le jardin

    Toilettes adaptées PMR
    Parking géant, accessible bus et camions

Facilité d’accès :
    Autoroute, 
    Bord de mer, RN7 
    Train (gare SNCF Biot à 500 m) 
    Aéroport Nice Côte d’azur à 15 min
    Hôtels à proximité

Informat ion et  réser vat ion :  06  643 83 643 -  04  92 93 94 64

Distinguée et modulable, La MAISON du PARC adapte ses espaces pour 
tout événement de promotion et communication, conférence, séminaire ... 



Informat ion et  réser vat ion :  06  643 83 643 -  04  92 93 94 64

La Maison du Parc accueille jusqu’à 250 invités
Piste de danse, bar, espace traiteur, parking... 

Pour acceuillir votre événement dans les meilleures conditions

Salle et terrasse
 Salle : 21 x 12 m  
 Accessible PMR
 Bar 5 m linéaire
 Piste de danse
 Terrasse : 100 m ²
 Jardin, plan d’eau, jeu de lumière

Annexe 
	 Office	traiteur	24	m	²
 WC Homme femme PMR

Parking géant
 Accessible bus, camion
           Gratuit pour tous vos invités



Autoroute A8 , sorties Antibes et Villeneuve Loubet, suivre Marineland
Accés RN7, Bord de mer

Aéroport Nice Côte d’Azur > 15 minutes
Gare SNCF de BIOT à 500 m 
Gare Antibes à 10 minutes
Plages, hôtels, camping, commodités alentours
Parking géant

Informat ion et  réser vat ion :  06  643 83 643 -  04  92 93 94 64

NOS PARTENAIRES








