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Marineland
3 salles - 1 auditorium

Antibes

06 Alpes-Maritimes

Adresse : ESPACE MARINELANDCS 91111 - 06605 Antibes Cedex
Tél : 04 93 33 82 72 - Fax : 04 93 33 38 65
E-mail : evenementiel@marineland.fr
Web : www.evenementiel.marineland.fr
Contact : Aurélie Boschel
Parking : surveillé, 9 000 places (gratuit)

Séminaire, conférence, formation, journée d'étude, soirée de gala,
soirée cabaret, réception de prestige, incentive, team building...
Votre évènement dans un cadre unique et féerique !
La situation. Idéalement situé à 20 mn de l'aéroport Nice côte d'Azur, le plus
grand parc marin d'Europe offre un grand choix de prestations et de
programmes sur mesure, adaptés à votre événement.
Les accès. Ville proche : Antibes • Gare : TGV Antibes (2 mn à pied). • Aéroport :
Nice-Côte d'Azur (20 mn). • Route : sortie autoroute A8 Villeneuve-Loubet,
direction Antibes à 5 mn.
La table. Espaces de réception thématiques. O'DOCKS, avec sa vue imprenable
sur le lagon des dauphins, est le plus grand restaurant du parc. ANTARCTICA
propose une ambiance hors du commun : soirée inoubliable face à des
manchots !
Privatisation d'un restaurant du parc pour vos réceptions, cocktails, dîners de
gala sur mesure. La TERRASSE DU LAGON, face au lagon des dauphins (nouvel
espace en 2011), un espace exotique et féérique. Cocktail apéritif, spectacle
nocturne des orques unique en Europe et personnalisé, cocktail dînatoire ou
dîner assis dans l'un des 3 restaurants. Possibilité de soirée dansante jusqu'à 4h
du matin.
Les chambres. A proximité, parc hôtelier de 100 hôtels soit 5 000 chambres.
Les services. Une équipe qualifiée et efficace à votre disposition pour vous
assister dans la réalisation de votre événement.
Les loisirs. Marineland propose de nombreuses animations et spectacles
d'orques, d'otaries et de dauphins, figures emblématiques du parc. Le tunnel des
requins est également impressionnant.
Organisation de loisirs : soirée de gala privatisée avec spectacle nocturne sons
et lumières de dauphins ou d'orques (unique en Europe !) et réception aux
restaurants O'DOCKS, la TERRASSE DU LAGON des dauphins ou ANTARCTICA.
Visite et privatisation du tunnel des requins.
Incentive VIP, Private Visit, Team Building, visite VIP, séminaires de travail, etc.
Les espaces de réunion. Les salles B et C sont exclusivement réservées aux
cocktails et réceptions. Auditorium de 330 places équipé en son et lumière.
Technicien à disposition, tout au long de votre manifestation.
Espaces

m²

A
Auditorium
330
B
O'DOCKS
400
350
400
600
C TERRASSE DU LAGON
170
120
230
D
ANTARCTICA
300
250
300
E
Tunnel des Requins
250
50
150
Les équipements. Compris dans le forfait : barco, camescope, écran mural,
TV/magnétoscope, micros de table et de salle, podium, projecteur,
rétroprojecteur, vidéo-projecteur, sonorisation.
Les prix. Toute étude sur demande.
Possibilité de soirée de gala privatisée (base 100 pers. mini)
avec spectacle nocturne d'orques, unique au monde :
- Privatisation hors restauration : à partir de 38€ TTC/pers.

