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Holiday Inn Nice Port St-Laurent★★★★
124 chambres dont 1 suite - 7 salles

Saint-Laurent-du-Var
06 Alpes-Maritimes

Adresse : 167, promenade des Flots Bleus - 06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél : 04 93 14 80 00 - Fax : 04 93 07 21 24
E-mail : barbara.gehler@holinice.com
Web : www.holidayinn.com
Direction : Eric Talou
Contact : Barbara Gehler
Parking : privé (80 places, payant), public à proximité (100 places, payant)

Hôtel de prestige pour séminaires haut de gamme, incentives,
conventions, lancements de produits, etc. face à la Grande Bleue, les
pieds dans le sable fin. L’hôtel est situé en bord de mer à 5 minutes en
voiture de l’Aéroport International de Nice. 124 chambres et suites
spacieuses et confortables avec terrasse privative. Pour vos
évènements, 7 salles de séminaire (700 m²) à la lumière du jour
pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes.
La situation. L’Holiday Inn Nice Port Saint-Laurent 4★ est idéalement situé en
bord de mer, à 5 minutes en voiture de l’Aéroport International de Nice. Nos
clients bénéficient gracieusement de notre navette entre l’hôtel et l’aéroport.
L’Holiday Inn Nice Port Saint-Laurent est situé entre le centre commercial Cap
3000 et le Port de St Laurent, lieu très animé. L’hôtel bénéficie d’une situation
privilégiée entre les joies de la mer, les richesses culturelles de Nice, et les
beautés de l’arrière-pays.
Les accès. TGV : Nice Centre. Gare : Saint-Laurent du Var. Aéroport : Nice Côte
d'Azur. Route : Par l'A8 et par la RN7, route du bord de mer. Villes proches : Nice
(2 km).
La table. Située dans un lieu unique au bord de l'eau, notre Terrasse Malibu
localisée sur la plage privée « Bay Star Beach & Lounge » vous accueille pour
vos repas d'affaires dans un cadre moderne et chaleureux. A titre individuel,
restaurez-vous au « Bay Star Café ». Possibilité de service en terrasse.
Les chambres. Les 124 chambres sont rénovées, très spacieuses (28 m²), de
grand confort, toutes avec air conditionné, salle de bains en marbre avec sèchecheveux, TV satellite, pay-TV, téléphone direct, Wi-Fi, réveil, coffre, minibar,
plateau d'accueil. Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les
chambres ont toutes une terrasse privative donnant sur la montagne, le jardin ou
la mer.
Les services. Coffre, fax, photocopieur, Internet haut débit, Wifi, presse, room
service, business corner, voiturier, bagagiste, blanchisserie. Une équipe vous
accompagne de la réservation jusqu’au terme de la manifestation.
Les loisirs. Sur place : piscine extérieure, salle de fitness, 3000 m² de plage
privée de sable avec sports nautiques. Organisation des loisirs : une grande
variété d'activités extérieures au départ de l'hôtel vous est proposée par nos
prestataires (sur demande). A proximité : golf, équitation, tennis. A visiter : Nice,
Cannes, Monaco, Antibes.
Les espaces de réunion. 7 salles de séminaire de 35 à 250m², toutes rénovées et
à la lumière du jour. L’Holiday Inn Nice Port Saint-Laurent, complexe déjà unique
de par sa situation, est le seul hôtel de la Riviera à disposer d’une salle de
conférence de 250 m² avec terrasse de 130 m² donnant sur la plage. 700 m²
d’infrastructure, donnant soit sur le jardin méditerranéen soit sur la mer, ce qui
en fait un cadre unique pour tous vos évènements : séminaires, lancements de
produits, cocktails, avec bien sûr une équipe de professionnels à votre service
qui assureront le succès de votre manifestation dans notre hôtel. 9 salles de
sous-commission (de 20 à 30 m²) sont disponibles.
Malibu, Goelette, Clipper et Galion sont prolongées par une terrasse pour vos
pauses. Malibu (250 m² en 1 x 90 m² + 1 x 160 m²) et Clipper (50 m² ou 70 m²) sont
modulables selon vos besoins.
Espaces

m²

Frégate
35
15
Caravelle
54
35
25
20
30
Clipper
50
35
25
20
30
Galion
71
45
30
25
50
Goelette
90
50
50
40
70
Malibu A
90
40
25
20
70
90
Malibu B
160
110
60
45
160
200
Malibu A + B
250
180
85
65
260
300
Terrasse Malibu
130
110
140
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
téléphone, Wifi haut débit (100 Mb/s). Sur demande : cabines de traduction,
visioconférence, régie.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 70€
Semi-résidentiel single : 165€ - Résidentiel single : 211€
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