
       

 

 

 
 
 

votre mariage à la HI Beach ou à l’hôtel HI 
 
 

pour commencer…  
 
 

Kir vin blanc, crème de cassis/framboise/fraise    10 € la coupe 
Kir Royal, crème de cassis/framboise/fraise    13 €  la coupe 
coupe de Champagne       15 € la coupe 
 
 
open bar softs (sodas et jus de fruits) 
 
2 heures de service : 15 € par personne 
4 heures de service : 25 € par personne 
heure supplémentaire : 10 € par personne 
 
 
open bar alcools (sodas, jus de fruits, bière, gin,  vodka, whisky, tequila, rhum, martini) 
 
2 heures de service : 25 € par personne 
4 heures de service : 45 € par personne 
heure supplémentaire : 15 € par personne 
 
 
open bar Champagne (Champagne, sodas, jus de fruits , vin rouge, rosé et blanc) 
 
2 heures de service : 35 € par personne 
4 heures de service : 65 € par personne 
heure supplémentaire : 20 € par personne 
 
 
open bar complet (Champagne, sodas, jus de fruits, vin rouge, rosé et blanc, bière, alcools) 
 
2 heures de service : 45 € par personne 
4 heures de service : 85 € par personne 
heure supplémentaire : 25 € par personne 
 
 

pour accompagner…  
 
 
un grand choix de canapés à partir de 2.50 € la piè ce:  sushi, maki, tomates d’amour, encornets, 
tartare de saumon, tartare de thon, navette poulet et curry… 

 



 
 
 

pour continuer…  
 
 

menus à partir de 65 € par personne, hors boissons 
 
menus  enfants (2 à 12 ans) au tarif de 20 € par en fant, boissons incluses (jus de fruits, sodas, 
eaux minérales) 
 
menus artistes au tarif de 32 € par personne (plat et dessert), boissons sans alcool incluses 
 

  
exemple de menu à la HI beach au tarif de 70 € par personne, hors boissons 

 
 

Amuse bouche sushi & maki 
 

* * * 
 

Salade de homard riviera 
 
* * * 
 

Filet de loup cuit au four, gnocchi ratatouille 
 

* * * 
 

Magret de canard grillé aux figues et graines de moutarde 
 

* * * 
 

Cannelloni de coco, sorbet basilic 
 

        
 

les petits plus….  (avec supplément) 
 
 
pièce montée      5 € par personne 
gâteau américain    8 € par personne 
buffet de dessert    15 € par personne 
assortiment de fromages   8 € par personne 
trou normand     5 € par personne 
bouteille de champagne piper   74 € par bouteille   
droit de bouchon    20 € par bouteille                                  
 
 
 
forfait boissons au tarif de 18 € TTC par personne 
vin rouge, rosé ou blanc (1 bouteille pour 3 personnes), eaux minérales et café 
 
forfait boissons au tarif de 22 € TTC par personne 
vin rouge, rosé ou blanc (1 bouteille pour 3 personnes), champagne (sur la base de 2 coupes par 
personne), eaux minérales et café 



 
 
 

autres prestations… 
 
 

privatisation de la HI beach, de la Cantine bio et du Happy Bar  devis sur demande 
 
 
après minuit…  
 
l’heure de fermeture de la plage est fixée à minuit par législation. néanmoins, une dérogation peut 
être demandée à la Mairie de Nice pour une fermeture à 2h30 du matin. 
à partir de minuit, un supplément de 6 € par personne sera facturé.  
 
 
animation et décoration…  
 
ATMOSPHERE SUD 
Z.I Les Tourrades – Béal 2000 
06150 Cannes La Bocca 
t : 04 93 47 02 00 
f : 04 93 47 37 66 
Daniel Dakiche (gérant) 06 11 52 59 57 
info@atmospheresud.com  
 
LIFE PLUS 
Le Saint André – bloc B 
20, bd du Suisse 
MC 98000 Monaco 
t : +377 97 77 85 05 
f : +377 93 50 61 62 
Sandra Veziano 06 62 87 41 92 
sandra@lifeplus.mc  
 
prestation DJ : devis sur demande 
 
 
venez enterrer votre vie de jeune fille et de garço n à la HI beach et à l’hôtel HI…  
 
forfait incluant le déjeuner et la journée plage à la HI beach, l’apéritif au Happy Bar et le dîner à la 
Cantine bio de l’hôtel (tarifs sur demande) 
 
 
hébergement à l’hôtel HI…  
 
la nuit de noce est offerte aux mariés (sur demande, selon disponiblité) 
tarifs préférentiels pour famille et amis (sur demande, selon disponibilité) 
 
 
brunch à la Cantine bio de l’hôtel HI…  
 
tous les dimanches de 11h à 17h, brunch bio en buffet à volonté avec accès au hammam et 15 
minutes de massage sur chaise (sur demande, selon disponibilité) 
 
 
 



CAPACITES : 
 
 
HI Beach :   100 personnes assises en dîner dansant 
   150 personnes assises en dîner sans soirée dansante 
   250 personnes en cocktail 
 

                                             
 
 
HI Hôtel 
 
Patio végétal :   40 personnes assises   
    80 personnes en cocktail 
 
Cantine bio :   30 personnes assises  
     100 personnes en cocktail 
 

                
 
 

 

 

HI beach (fermée du 30 octobre au 31 mars)  
47, promenade des anglais 06000 Nice 
t : 04 97 14 00 83 
www.hi-beach.net  
contact : sylvain sarrazin – 06 66 98 15 30 
sylvain@hi-beach.net  

hôtel HI 
3, avenue des fleurs 06000 Nice 

t : 04 97 07 26 26  f : 04 97 07 26 27 
www.hi-hotel.net  

contact : cédric lespinasse 
cedric@hi-hotel.net 



                 


