
Le lieu de vos événements professionnels

Idéalement situé à Grasse, capitale mondiale du parfum, Le 
Cube Réceptions bénéficie de l’environnement privilégié 
du moyen-pays azuréen. À 20 minutes de Cannes et de 
l’aéroport Nice Côte d’Azur, à seulement 800 mètres de 
la sortie de la pénétrante « Grasse sud », nos espaces 
événementiels sont très facile d’accès et bénéficient de 
places de stationnement gratuites. 
 Le Cube Réceptions vous propose 700 m2 d’espaces 
modernes et décorés avec soin, dans une ambiance 
cocooning, propice à la réflexion, aux échanges et au bien-
être, pour faire de votre séminaire, une réussite. 
Deux terrasses avec vue panoramique sur la vallée arborée 
grassoise, jusqu’à la baie de Cannes, complètent cet 
ensemble. Chacun de nos salons est desservi par une cuisine 
« traiteur » professionnelle entièrement équipée.

GRASSE

SÉMINAIRES & JOURNÉES D’ÉTUDE

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE
Pause café - 17,50€ HT/pers.*

8h à 12h ou 14h à 18h

Incluant :
 - Un salon de réception 

équipé de mobilier profes-
sionnel (tables, chaises, bars 

lumineux).
- Une pause café : 

boissons chaudes, eaux, jus de 
fruits, 2 viennoiseries/pers. ou 

cake tranché
- Une eau minérale 50cl/pers. 

- Matériel inclus dans le forfait : 
vidéoprojecteur, paperboard, wifi.

Incluant :
 - Un salon de réception équi-
pé de mobilier professionnel 

(tables, chaises, bars lumineux).
- Une pause café comprenant : 
boissons chaudes, eaux, jus de 

fruits, 2 viennoiseries/pers. 
- Une eau minérale 50cl/pers. 
- Matériel inclus dans le forfait : 

vidéoprojecteur, paperboard, wifi.
- Plateau repas froid ou chaud 

(entrée, plat, dessert, eau) 
OU

- Cocktail déjeunatoire 10 pièces, 
eaux et softs (hors service)

Incluant :
 - Un salon de réception équipé de 

mobilier professionnel (tables, 
chaises, bars lumineux).

- 2 pauses café : 
boissons chaudes, eaux, jus de 

fruits, 2 viennoiseries/pers. (matin) 
et cake tranché (après-midi)

- Une eau minérale 50cl/pers. 
- Matériel inclus dans le forfait : 

vidéoprojecteur, paperboard, wifi.
- Déjeuner 3 plats

(entrée, plat, dessert, eaux, vin à discré-
tion, café, service ) 

OU
- Cocktail déjeunatoire 10 pièces, 
eaux, softs, vin à discréation, service

DEMI-JOURNEE D’ ÉTUDE
Accueil café - 17,50€HT/pers*

8h à 12h ou 14h à 18h

DEMI-JOURNÉE D’ ÉTUDE & DÉJEUNER
Plateau repas - 39,90€HT/pers*

8h à 15h

JOURNÉE D’ ÉTUDE 
Déjeuner 3 plats - 55€HT/pers*

8h à 18h

En supplément, sur demande :
- Pause café : à partir de +4€HT/pers.
- Pause café à volonté : +5€HT/pers.
- Eau minérale 50 cl : +0,50€HT/pers.
- Cadeaux invités, animations : sur demande

En supplément, sur demande :
- Cocktail déjeunatoire avec vin 3 couleurs 
et service : à partir de +8€HT/pers.
- Déjeuner 3 plats, vin, café : +10€HT/pers.
- Les suppléments de l’offre demi-journée.

En supplément, sur demande :
- Pause café : à partir de +4€HT/pers.
- Pause café à volonté : +5€HT/pers.
- Eau minérale 50 cl : +0,50€HT/pers.
- Cadeaux invités, animations : sur demande

LE CUBE RÉCEPTIONS
+33 (0)4 93 36 67 68 - contact@lecube-receptions.com

www.lecube-receptions.com

*tarifs sur la base de 30 personnes *tarifs sur la base de 30 personnes *tarifs sur la base de 30 personnes


