
Organisez vos rendez-vous d’affaires dans un cadre unique…
Réputé pour sa situation exceptionnelle, dominant la Principauté 

de Monaco, la Riviera italienne et la Méditerranée, le Vista Palace Hôtel 
offre une des vues les plus spectaculaires de la Côte d’Azur…

Associant raffinement et standing, notre établissement vous propose 
de découvrir ses somptueuses chambres toutes vue mer, son restaurant 

panoramique “Vistaero”, son centre fitness, ses 35.000 m2 de jardin dominant 
la baie de Monaco, son hélisurface privée qui offre une grande facilité d’accès…

Grande Corniche ◆ 06190 Roquebrune Cap-Martin 
Tél. +33 (0) 4 92 10 40 00 ◆ Fax +33 (0) 4 92 10 40 40 

luc@vistapalace.com ◆ www.vistapalace.com

Journée d’études au prix de 687 par personne (t.t.c.)

Pour vos journées de réunion, le Vista Palace Hôtel vous 
propose un forfait incluant:

◆ La mise à disposition de la salle de réunion plénière
◆ Le matériel audiovisuel de base 

(écran, vidéo projecteur et paperboard)
◆ Les eaux minérales en salle de réunion
◆ Le déjeuner boissons comprises 

(1/2 bouteille de vin, eau minérale et café)
◆ 2 pauses café

Offre valable toute l’année 2006 sur demande et selon disponibilité
pour un minimum de 6 personnes.

Forfait séminaire résidentiel au prix de 1997 par personne par jour (t.t.c.)

Pour vos séminaires résidentiels, le Vista Palace Hôtel
vous propose un forfait incluant :
◆ Une chambre double à usage single, avec une vue unique sur

la mer Méditerranée, incluant le petit déjeuner buffet
◆ La mise à disposition de la salle de réunion plénière
◆ Le matériel audiovisuel de base 

(écran, vidéo projecteur et paperboard)
◆ Les eaux minérales en salle de réunion
◆ Le déjeuner boissons comprises 

(1/2 bouteille de vin, eau minérale et café)
◆ 2 pauses café

Supplément épouses : 122 7 par personne, incluant le 
petit déjeuner buffet et le déjeuner avec boissons

Offre valable toute l’année 2006, sur demande 
et selon disponibilité, pour un minimum de 10 chambres
Supplément junior suites sur demande 

Pour tous renseignements et réservations, veuillez contacter : 
Mme Françoise Luc et l’équipe commerciale au 

+ 33 4 92 10 40 10
Fax + 33 4 92 10 40 40

luc@vistapalace.com

Français, English, Deutsch ou Italiano... nous parlons votre langue !

Les Rendez-Vous d’Affaires
au Vista Palace Hôtel

Dîner d’affaires incluant 1/2 bouteille de vin, eau minérale et café à partir de 557 (t.t.c.)


