
JOYA BUSINESS 
PRIVATISATION 

D’ESPACES

1, Place du Pin 
06300 Nice 
France

T. +33(0)4 22 13 26 50 
E-mail resa@joyalifestore.com
joyalifestore.com

NOS
FORMULES
RESTAURATION

OFFREZ-VOUS UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
             CHEZ JOYA LIFESTORE ! 

& 

UNE ADRESSE   
                     À VIVRE !
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—
OFFREZ-VOUS 
UNE EXPÉRIENCE 
BUSINESS UNIQUE

Un lieu agréable avec le 
supplément d’âme qu’offre la 
singularité de JOYA Lifestore : 

—
Lieu de vie unique, JOYA Lifestore, 
premier concept store à Nice, rassemble 
sur 450m2 un bar, un salon de thé, 
un service de restaurant self-service 
en continu, une boutique, des salles de 
réunion, de conférence et une zone de 
coworking.

Goûtez aux sels du fameux 
quartier du Port tout en 
optimisant vos rendez-vous 
professionnels dans un espace 
fonctionnel et original.

JOYA BUSINESS VOUS PROPOSE :

Des formules séminaires (salle & restauration)

Créez votre événement sur-mesure  :

• Lancement de produit 
• Boutique éphémère 
• Conférence de presse
• Organisez une réunion, un comité de direction, 

une formation, une conférence, un séminaire ...

Grâce à JOYA Business, sortez des 
formats standards pour des formules 
entreprises originales !

• Team building / Workshops / Coaching
• Des formules sur-mesure et modulables

Des espaces de vie design & fonctionnels à privatiser 
VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
JOYA AVEC VOS ÉQUIPES 
& NOS PARTENAIRES !

NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE 
DE TOUTES VOS ENVIES ! 
CONTACTEZ-NOUS
POUR NOUS PARLER 
DE VOTRE PROJET : 04 22 13 26 50

Formule séminaire demi- journée 
• Une salle de réunion avec matériel 

pour la demi-journée (4 heures)
• Une collation
• Un buffet déjeuner méditerranéen

(entrée, plat, dessert, eaux, café).
à partir de 45€ / personne - min 8 personnes
(+ 7€/personne le tiers de bouteille de vin)

Formule séminaire journée 
• Une salle de réunion avec matériel 

pour la journée (8 heures)
• Une collation
• Un buffet déjeuner méditerranéen 

(entrée, plat, dessert, eaux, café).
• Une pause gourmande

à partir de 65€ / personne - min 8 personnes
(+ 7€/personne le tiers de bouteille de vin)

Formule séminaire séjour 
• Une nuitée à l’Hôtel du Pin 
en chambre single 
avec petit-déjeuner. 

• Une salle de réunion avec matériel 
pour la journée 

• Une collation
• Un buffet déjeuner méditerranéen 

(entrée, plat, dessert, eaux, café) 
• Une pause gourmande 

à partir de 140€ / personne - min 8 personnes 
(+ 7€ / personne le tiers de bouteille de vin)

+
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LE COWORKING 
BY JOYA BUSINESS
Faites de JOYA Coworking votre bureau 
nomade pour quelques heures, une journée, 
une semaine ou un mois.

La boîte à outils idéale du travailleur connecté !
Un lieu parfait pour relever ses emails, discuter avec ses collègues, 
prendre une boisson ou profiter des rayons du soleil en travaillant 
sur la terrasse privative de JOYA Business. Un espace de travail, 
cosy, lumineux & serein où les good vibes rendent le télétravail 
plus performant.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h
Accès possible sur rendez-vous 7/7 et 24/24 
pour les formules mensuelles.

Capacité : 10 places sur la Mezzanine

LES TARIFS 
COWORKING 
Incluant l’espace de travail, l’accès au wifi, 
l’eau plate et pétillante & le mug de thé 
ou café d’accueil. 

Prix par personne

L’eau plate et pétillante 
& le mug de thé 

ou café d’accueil inclus

Le Wifi sécurisé 
& la fibre

L’emplacement 
vraiment idéal à Nice

Les casiers à clés 
et l’accès à la 
kitchenette 

pour les abonnés

Beau, lumineux avec 
du mobilier design

L’accès 
à l’imprimante / 

photocopieur  

Des offres sans engagement 
& des formules coworking

Des plantes, une 
terrasse & many 

good vibes !

La clim, bien utile 
à Nice en été !

Tarifs préférentiels 
pour nos clients

pour les locations de salle 

NOS ATOUTS

Carte de 10 demi-journées 
(consécutives ou non) 120€TTC

—
Carte de 10 journées 
(consécutives ou non) 220€TTC

—
Forfait mensuel / 7 jours par semaine 350€TTC

(sur demande possibilité d’accéder aux espaces 24h/24)

1 heure  
5€TTC

1/2 journée 
15€TTC

Journée 
25€TTC

L’offre bar resto 
& snacking tout 

au long de la journée



RECOMMANDATIONS 
SANITAIRES COVID-19 
CHEZ JOYA Lifestore.
JOYA Lifestore a mis en place des mesures de protection strictes pour vous 
permettre de vous réunir. Toute l’équipe est mobilisée pour la sécurité de tous.

Tous les participants doivent respecter 
les gestes barrières, à savoir :
• Port du masque obligatoire
• Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique
• Se laver et se désinfecter les mains régulièrement 

(gel à disposition dès l’entrée dans l’espace commun et dans la salle de réunion)

En plus de nos actions pour maintenir les meilleures 
conditions, nous recommandons :
• D’apporter votre propre équipement (masque, lingettes désinfectantes, etc)
• D’utiliser votre propre matériel (ordinateur, vidéoprojecteur, etc) 
•  De nettoyer et désinfecter le matériel et les surfaces utilisées avant et après usage,

particulièrement les outils partagés (tablette, ordinateur, stylo, etc) 
•  De limiter tant que possible la manipulation de documents papier et privilégier la

dématérialisation (support d’intervention projeté sur écran puis communiqué par email) 
•  À l’issu de la réunion, de jeter tous vos déchets dans les poubelles mises à disposition
•  De respecter une distanciation sociale de 1,5 m avec vos interlocuteurs
•  De respecter les flux de circulation pour éviter de vous croiser
•  Lors de vos pauses, de ne pas vous rassembler à l’accueil
•  De respecter la nouvelle capacité d’accueil des salles (4 m² par personne)

 

 

 

Restauration en période COVID
L’espace bar-restaurant peut être fermé conformément à la législation 
en vigueur au jour de votre manifestation.
Merci de nous contacter pour voir les solutions de restauration possibles. 

Habituellement, JOYA vous propose des formules séminaires journées 
ou demi-journées, des pauses gourmandes, lunch ou des formules 
cocktails apéritifs ou dinatoires & une offre continue de restauration 
avec notre partenaire Foam dans notre espace bar-restaurant 
au rez-de-chaussée !

Nous vous remercions de votre collaboration
et vous souhaitons une agréable réunion !

 
Suite aux consignes gouvernementales, l’accès à l’espace de 
coworking reste accessible, avec le port du masque durant 
votre session. En attendant le retour à la normal, nous vous 
proposons des remises exceptionnelles sur nos tarifs : 
4€ / heure (au lieu de 5€). 20€ / journée (au lieu de 25€). 

INFO 
COWORKING

Capacité de nos salles en période covid 
• Salon Vitré : 4 personnes (au lieu de 10 pax - 17 m2) 
• Salon Doré : 7 personnes (au lieu de 14 pax - 24 m2) 
• Salle Blanche : 17 personnes (au lieu de 50 pax - 71 m2) 
• Mezzanine : 11 personnes (45 m2) 
• Salon Côté Jardin I et II : 2 personnes (10 m2 / salon)



5

joy
ali

fe
sto

re
.co

m

SALON 
VITRÉ
1er étage

17 m2

À PROPOS
Surprenez vos convives et collaborateurs dans un cadre cosy, 
calme et inédit pour un rendez-vous au coeur du petit Marais niçois.

CAPACITÉ MAXIMALE
• 10 personnes assises

ATOUTS
• Déco ambiance scandinave : bois clair, parois vitrées,

grande table de réunion centrale
• Wifi sécurisé - fibre
• Accès ascenseur, normes accessibilité
• Lumière naturelle
• Salle spacieuse et calme
• Accès possible 7/7 et 24/24
• Eau micro filtrée plate et gazeuse à volonté
• Climatisation
• Accueil des invités par la team JOYA
• Report flexible de votre réservation

ÉQUIPEMENTS SUR SIMPLE DEMANDE
• Écran large (VGA / HDMI)
• Tour de son Bose et micro
• Paper board & feutres

OPTIONS 
• Bar & snacking à la carte tout au long de la journée 

au rez-de-chaussée chez FOAM Bière & Manger !
• Restauration : découvrez nos formules 

Eat & Business p.14 et p.3  

H
80

ouverture 180°

HSP236

TV

HSP236

SALON VITRÉ

MEZZANINE SALON I SALON II

TERRASSE

COWORKING

PETIT SALON

WC

ASCENSEURS

SALON DORÉ

BUREAUX
PARTAGÉS

 

LA SALLE
BLANCHE

BAR/RESTO

Rue E. PHILIBERT

FORFAIT HEURE(S) €HT €TTC

HEURE 1 heure 40 48
1/2 JOURNÉE 4 heures 125 150

Thé / café à volonté dans la salle 
pour 10 personnes 1/2 journée 18.18 20

JOURNÉE 8 heures 216.67 260
Thé / café à volonté dans la salle 

pour 10 personnes journée 27.27 30

IDÉAL POUR
RÉUNION, FORMATION & 
PRÉSENTATION CLIENT

Frais de remise en état des espaces si nécessaire suivant événement de 20€HT à 120 €TTC

Pensez à l’option 
Thé / Café à volonté  

dans votre salle
  20€TTC / demi-journée

30€TTC / journée
maximum 10 personnes



6

joy
ali

fe
sto

re
.co

m

SALON
DORÉ
1er étage

H
80

ouverture 180°

HSP236

TV

HSP236

SALON VITRÉ

MEZZANINE SALON I SALON II

TERRASSE

COWORKING

PETIT SALON

WC

ASCENSEURS

SALON DORÉ

BUREAUX
PARTAGÉS

 

LA SALLE
BLANCHE

BAR/RESTO

Rue E. PHILIBERT

Frais de remise en état des espaces si nécessaire suivant événement de 20€HT à 120 €TTC

IDÉAL POUR
RÉUNION, FORMATION & 
SHOWROOM PRIVÉ

À PROPOS
Une salle modulable et spacieuse au sein d’un concept store 
vivant parfaitement situé dans le quartier du Port de Nice.

CAPACITÉ MAXIMALE
• 20 personnes en mode théâtre / 12 personnes table centrale

ATOUTS
• Déco ambiance scandinave : bois clair, parois vitrées, 

accessoires “Gold”, mobilier design
• Wifi sécurisé - fibre
• Accès ascenseur, normes accessibilité
• Lumière naturelle
• Salle spacieuse et calme
• Disposition du mobilier modulable à la demande
• Eau micro filtrée plate et gazeuse à volonté
• Grand écran de projection
• Accès possible 7/7 et 24/24
• Climatisation
• Accueil des invités par la team JOYA
• Report flexible de votre réservation

ÉQUIPEMENTS SUR SIMPLE DEMANDE
• Vidéoprojecteur, écran de projection déroulant
• Tour de son Bose et micro
• Paper board & feutres 

OPTIONS
• Bar & snacking à la carte tout au long de la journée 

au rez-de-chaussée chez FOAM Bière & Manger !
• Restauration : découvrez nos formules 

Eat & Business p.14 et p.3 

24 m2

Pensez à l’option 
Thé / Café à volonté  

dans votre salle
  20€TTC / demi-journée

30€TTC / journée
maximum 10 personnes

FORFAIT HEURE(S) €HT €TTC

HEURE  
(minimum 2 heures) 1 heure 50 60

1/2 JOURNÉE 4 heures 150 180
Thé / café à volonté dans la salle 

pour 10 personnes 1/2 journée 18.18 20

JOURNÉE 8 heures 250 300
Thé / café à volonté dans la salle 

pour 10 personnes journée 27.27 30
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PETIT
SALON
1er étage

FORFAIT HEURE(S) € ht € ttc

HEURE  
(minimum 2 heures) 1 heure 75 80

1/2 JOURNÉE 4 heures 208,33 250

JOURNÉE 8 heures 325 390

COURS & ATELIERS
(Samedi)

Ateliers Offre Trimestre
4x1h30/mois = 127 € ttc/mois

1,30 heure 31,67 38

Frais de remise en état des espaces si nécessaire suivant événement de 20 € à 120 € ttc 

À PROPOS
Un espace intimiste pour une réunion jusqu’à 4 personnes avec 
écran, idéal pour vos présentations dans un cadre pro !

CAPACITÉ MAXIMALE
• 4 personnes autour d’une table ronde 

ATOUTS
• Déco murs et mobilier colorés, parois vitrées 
• Ecran large (VGA / HDMI)
• Accès ascenseur, normes accessibilité
• Climatisation
• Accès possible 7/7 et 24/24  
• Wifi sécurisé - fibre
• Eau micro filtrée plate et gazeuse à volonté
• Report flexible de votre réservation

ÉQUIPEMENTS SUR SIMPLE DEMANDE
• Paper board & feutres

OPTIONS
• Bar & snacking à la carte tout au long de la journée 

au rez-de-chaussée chez FOAM Bière & Manger !
• Restauration : découvrez nos formules 

Eat & Business p.13 et p.14
• Location machine Nespresso (à la semaine ou au mois)

H
80

ouverture 180°

HSP236

TV

HSP236

SALON VITRÉ

MEZZANINE SALON I SALON II

TERRASSE

COWORKING

PETIT SALON

WC

ASCENSEURS

SALON DORÉ

BUREAUX
PARTAGÉS

 

LA SALLE
BLANCHE

BAR/RESTO

Rue E. PHILIBERT

IDÉAL POUR
RÉUNION EN PETIT 
COMITÉ OU RENDEZ-VOUS 
PROFESSIONNEL

  9 m2

FORFAIT HEURE(S) €HT €TTC

HEURE 1 heure 16.67 20

1/2 JOURNÉE 4 heures 40 48

JOURNÉE 8 heures 83.33 100

FORFAIT  MENSUEL 666.67 800
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H
80

ouverture 180°

HSP236

TV

HSP236

SALON VITRÉ

MEZZANINE SALON I SALON II

TERRASSE

COWORKING

PETIT SALON

WC

ASCENSEURS

SALON DORÉ

BUREAUX
PARTAGÉS

 

LA SALLE
BLANCHE

BAR/RESTO

Rue E. PHILIBERT

SALON(S)
CÔTÉ
JARDIN I & II
1er étage

  10 m2

À PROPOS
Deux espaces miroirs indépendants lumineux, calmes avec vue 
sur le jardin intérieur et la terrasse business du concept store.

CAPACITÉ MAXIMALE
• 6 personnes 

ATOUTS
• Déco végétale, mobilier design type scandinave, grandes parties 
vitrées 
• Wifi sécurisé - fibre 
• Accès possible 7/7 et 24/24  
• Lumière naturelle 
• Possibilité de location en forfait mensuel
• Rideaux de séparation visuelle entre les espaces
• Climatisation
• Eau micro filtrée plate et gazeuse à volonté
• Report flexible de votre réservation
• Accès ascenseur, normes accessibilité 

ÉQUIPEMENTS SUR SIMPLE DEMANDE
• Paper board & feutres 
• Bureau ou table de réunion
• Écran TV (VGA/HDMI)

OPTIONS
• Bar & snacking à la carte tout au long de la journée

au rez-de-chaussée chez FOAM !
• Restauration : découvrez nos formules 

Eat & Business p.13 et p.14
• Location machine Nespresso (à la semaine ou au mois) 

FORFAIT
/ un salon HEURE(S) €HT €TTC

HEURE 1 heure 29.17 35
DEMI-JOURNÉE 4 heures 54.17 65

JOURNÉE 8 heures 100 120
FORFAIT MENSUEL 791.67 950

IDÉAL POUR
RÉUNION, CONF-CALL, 
BUREAU PERSONNEL
ENTRETIEN ONE TO ONE

Frais de remise en état des espaces si nécessaire suivant événement de 20€HT à 120 €TTC
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CUISINE
34m²

ASC-2

Accès Cuisine

766

87
6

41
6

Salle de conférence Cuisine
Ac

cè
s 

Cu
isi

ne

 W
C

Espace de projection

 Rideau occultant

Fenêtres

Local technique

FORFAIT HEURE(S) €HT €TTC

HEURE  
(minimum 2 heures) 1 heure 66.67 80

1/2 JOURNÉE 4 heures 208.33 250
Thé / café à volonté dans la salle 

pour 10 personnes 1/2 journée 18.18 20

JOURNÉE 8 heures 325 390
Thé / café à volonté dans la salle 

pour 10 personnes 1 journée 27.27 30

2 JOURNÉES consécutives 500 600
JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE 8 heures 166.67 200

SALLE 
BLANCHE
1er étage

  Formules restauration // Voir page 9 à 15

 71 m2

À PROPOS
Vous cherchez la salle idéale pour tous vos événements à Nice ? Cet 
espace étonnant, lumineux, spacieux et calme est isolé de l’animation 
du concept store. Il vous offre le cadre parfait pour créer votre propre 
ambiance.

CAPACITÉ MAXIMALE
• 24 personnes table en U
• 40 personnes table en îlots
• 55 personnes en mode théâtre
• 45 personnes en mode cocktail ou buffet assis

ATOUTS
• Déco white : mobilier & déco 100% blanc
• Wifi sécurisé - fibre
• Accès ascenseur, normes accessibilité
• Lumière naturelle / possibilité rideaux occultants
• La salle se divise grâce à des voilages en deux parties

ÉQUIPEMENTS SUR SIMPLE DEMANDE
• Vidéoprojecteur, écran de projection déroulant
• Tour de son Bose et micro
• Paper board & feutres

OPTIONS
• Bar & snacking à la carte tout au long de la journée

au rez-de-chaussée chez FOAM !
• Restauration : découvrez nos formules 

Eat & Business p.14 et p.3

IDÉALE POUR
CONFÉRENCE, RÉUNION, ATELIER, 
COURS, COCKTAIL, ÉVÉNEMENT 
SHOWROOM & VENTE PRIVÉE

Frais de remise en état des espaces si nécessaire suivant événement de 20€HT à 120 €TTC
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H
80

ouverture 180°

HSP236

TV

HSP236

SALON VITRÉ

MEZZANINE SALON I SALON II

TERRASSE

COWORKING

PETIT SALON

WC

ASCENSEURS

SALON DORÉ

BUREAUX
PARTAGÉS

 

LA SALLE
BLANCHE

BAR/RESTO

Rue E. PHILIBERT

MEZZANINE
& TERRASSE
1er étage

 45 m2
IDÉALE POUR
RÉUNION INFORMELLE, 
SHOWROOM, POP-UP STORE 
LUNCH OU COCKTAIL-BUFFET  

À PROPOS
Espace modulable selon vos besoins au cœur du concept store avec 
une terrasse privatisable surplombant la jolie Place du Pin.

CAPACITÉ MAXIMALE
• 25 personnes en cocktail / 10 personnes assises à la longue table haute

ATOUTS
• La terrasse ombragée (8 m2) de l’espace Business en accès direct
• Déco ambiance scandinave : bois clair, rideaux de séparation 

en feutre, lumière naturelle
• Wifi sécurisé - fibre
• Accès ascenseur, normes accessibilité
• L’espace Mezzanine se divise grâce à d’épais rideaux en feutre
• Disposition du mobilier modulable à la demande
• Eau micro filtrée plate & gazeuse à volonté
• Climatisation
• Accueil des invités par la team JOYA
• Report flexible de votre réservation

ÉQUIPEMENTS SUR SIMPLE DEMANDE
• Le coin bar privatif sur la Mezzanine (option)
• Vidéoprojecteur, écran de projection
• Tour de son Bose et micro
• Paper board & feutres
• Chaises, tables mange-debout, zone lounge
• Privatisation de la terrasse ombragée de l’espace Business en accès

direct 8 m2

OPTIONS
• Bar & snacking à la carte tout au long de la journée

au rez-de-chaussée chez FOAM !
• Restauration : découvrez nos formules 

Eat & Business p.14 et p.3
• Location machine Nespresso (à la semaine ou au mois) 

FORFAIT HEURE(S) €HT €TTC

1/2 JOURNÉE 4 heures 150 180
JOURNÉE 8 heures 250 300

2 JOURNÉES consécutives 333.33 400
JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE 8 heures 166,67 200

Frais de remise en état des espaces si nécessaire suivant événement de 20€HT à 120 €TTC
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AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Espace Boutique de 13 m² & vitrine 2 mètres 
linéaires sur Place du Pin, situé à proximité de l’entrée 
principale et de l’espace restaurant. Idéal pour ventes 
directes B to C. 

AU 1ER ÉTAGE

Espace Corner Mezzanine de 15 m2, idéal pour ventes 
privées ou cocktail de lancement produit (accessible au 
public).

AU 1ER ÉTAGE
L’intégralité de la Mezzanine  de 45 m2 avec son 
corner  bar et sa terrasse privatisable de 8 m2. Plus 
d’infos fiche Mezzanine p.10

Louez au 1er étage la Salle Blanche de 71 m2 pour 
présenter des collections pour un showroom 
pro B to B (accessible ou non au public) - plus d’infos
fiche Salle Blanche p.9

FORMULES
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE votre POP-UP STORE 

           sur mesure chez JOYA !

 
 

 

±6.8m²

ISSUE 
DE  SECOURS

Création rampe accessible 
pour accès hôtel

 

6364

A
C

C
ÉS

M
EZ

Z
A

N
IN

E

BAR / RESTO
FOAM

BAR

ENTRÉE
PRINCIPALE

PLACE DU PIN

R
U

E EM
M

A
N

U
EL 

PH
ILIB

ER
T

- TERASSE BAR/RESTO  - 

VITRINE

ESPACE
BOUTIQUE

OU

OU OU

13 M2 15 M2 45 M2

71 M2

Contactez la team JOYA pour 
définir votre projet ensemble ! 

Durée du POP-UP : 
de 2 jours à 1 mois ou plus si affinité…  

Horaires : adaptables (11h-20h)

Uniquement sur acceptation du projet : 
Parlez-nous de vous,

vos envies et vos produits !

Plan Espace Boutique
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NOS ATOUTS
• Un emplacement idéal en France et à Nice, accès

direct sur la Place du Pin, le petit Marais niçois dans le 
premier et seul concept store de Nice !

• Une clientèle déjà habituée aux pop-up stores dans 
nos espaces.

• Une boîte à outils de communication : relais sur les
réseaux sociaux de JOYA Lifestore, affichage sur la vitrine 
et de la comm’ sur devis : envoi d’une newsletter, cam-
pagne SMS, lettrage vitrines, service attaché de presse, 
cocktail de lancement privatif ou non.

• Lumière naturelle et un environnement déco & design
référencé.

• Accès à la zone lounge de la terrasse 
business pour la location de la Mezzanine.                  

• Côté technique : Wifi, fibre, clim réversible, accès
ascenseur, normes accessibilité 

• Zone de livraison sur demande devant l’entrée & hôtel
dans le bâtiment.

• Eau micro filtrée à volonté, bar & snacking à la carte
tout au long de la journée dans la zone bar/resto.

• Prêt de mobilier : tables 50x50 cm, chaises, 2 portants,
2 tables hautes de 300x40xh120cm, étagères modulables 
en bois (20 cm de large) et location machine Nespresso.

• Report flexible de votre réservation.

VOUS VOYEZ LES CHOSES 
EN GRAND ?

Vous voulez organiser un marché créateurs,
un vide dressing, une vente de céramique, 
de maroquinerie, d’objets vintage ?
Louez plusieurs espaces !

Tarifs dégressifs pour plusieurs exposants
ou pour une superficie plus grande :
Demandez un devis
resa@joyalifestore.com / T. 04 22 13 26 50

NOS TARIFS
POP-UP 

Espace Boutique 13 m2  ou 
Corner sur la Mezzanine 15 m2

• À partir de 2 journées : 183,33€HT - 220€TTC

• Formule 4 jours : 291.67€HT - 350€TTC

• Journée supplémentaire 66,67€HT - 80€TTC

Mezzanine 45 m2 + terrasse
• 1 journée 250€HT - 300€TTC

• 2 journées 333,33€HT - 400€TTC

• Journée supplémentaire 166.67€HT - 200€TTC

Salle Blanche 71 m2

• 1 journée 325€HT - 390€TTC

• 2 journées 250€HT - 600€TTC

• Journée supplémentaire 166.67€HT - 200€TTC

ou commission sur ventes + loyer réduit, 
nous contacter !
Frais de remise en état des espaces si nécessaire et suivant 
événement de 20 € à 120 €TTC / jour.

Tarifs à la carte selon la durée
& la surface. 
Nos tarifs sont dégressifs en fonction du nombre 
d’espaces loués et de la durée de votre événement.

FORMULES
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
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EAT &
BUSINESS
NOS FORMULES 
RESTAURATION 
Du sur-mesure convivial où l’accueil et les saveurs 
sont érigés en art. L’art du bien-vivre, du bien-manger, 
du bien-être, tout simplement. Pour une réunion, un 
séminaire, un événement entre collègues, seul ou entre 
amis, il y a toujours une formule - presque magique - 
pour répondre à vos envies.

FOAM, le bar à manger 
est notre partenaire gourmand 
au rez-de-chaussée du concept store. 

FOAM Bière & Manger offre une expérience ludique autour
de 12 pompes à bières pression et une carte all day long le tout 
en self-service ! 

Au menu entrée, plat, dessert au choix, (super) efficace avec 
plateau & bipper à déguster dans le restaurant ou à l’espace 
business pendant vos sessions de travail. 

Des assiettes colorées et gourmandes dont des plats végétariens, 
vegan & sans gluten, en bref, une carte à la fois canaille et healthy. 
Et une offre bar, salon de thé.

Les   +
• Offre sucrée, salée tout au long de la journée (11h-23h)

• La carte rechargeable & pré-payable directement 
chez FOAM pour une autonomie totale des groupes !

• La terrasse Place du Pin, petite oasis calme et ombragée est
l’emplacement idéal pour savourer un café et breaker pendant 
votre coworking, un verre après votre réunion, partager 
quelques tapas et profiter des longues soirées d’été. 

• Le lieu idéal pour terminer avec convivialité 
vos rendez-vous professionnels !

MENU & RÉSERVATION 
T. 07 77 84 13 46

foamnice.com
Service continu

11h - 23h
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BOISSONS CHAUDES DANS VOTRE SALLE
Thé / café à volonté (tarif forfait 10 personnes)   
20€ / demi-journée ou 30€ / jourrnée

LE MATIN
minimum 4 personnes
Le café & pain chocolat 4€ / par personne
L’accueil gourmand 8€ / par personne
• L’assortiment de mini viennoiseries 
• Le café et la sélection de thés 
• Le panier de fruits frais
• Dragibus & Tagada
• Les eaux plates & pétillantes

LA COLLATION À TOUTE HEURE
minimum 4 personnes
La pause sucrée 8€ / par personne
• La douceur sucrée du moment (par ex. cake au citron ou mini moelleux)
• Le café et la sélection de thés 
• La citronnade maison
• Dragibus & Tagada
• Les eaux plates & pétillantes

LA FORMULE DÉJEUNER
menu unique pour minimum 4 personnes
JOYA Business vous propose “le buffet méditerranéen”.
En salle de réunion ou sur l’espace Mezzanine & sa terrasse 
privative (max. 20 personnes).

Walking buffet déjeunatoire 
25€ / par personne
• Le houmous & caviar d’aubergine
• La salade grecque
• Poulet ou falafel ou mix
• Assortiment de pains
• Eclair au chocolat ou tartelette au citron ou mix
• Les eaux plates et pétillantes
• Le café ou thé

Plat végétarien & vegan sur le buffet
+ 4 € verre de vin ou bière

LES FORMULES APÉRO-COCKTAIL

Walking buffet Apéritif Méditerranéen (18h-21h30)
À partir de 35€ / par personne
• Le houmous & caviar d’aubergine
• La salade grecque
• Le poulet ou falafel ou mix
• L’assortiment de pains
• Les réductions desserts sucrés
• Les eaux plates et pétillantes
• 1/3 Bouteille de vin par personne (rosé, rouge, blanc)

Plat végétarien & vegan sur le buffet

Walking buffet pièces cocktail  (18h-22h30)
À partir de 40€ / par personne
• Les six pièces cocktail salées
• Les deux pièces cocktail sucrées
• Les eaux plates et pétillantes et soft drinks
• 1/3 bouteille de vin par personne (rosé, rouge ou blanc)
• La pièce cocktail supplémentaire : 4€/pièce
• + 5 € verre de prosecco 
• +7 € coupe de champagne

  

En complément de la carte du bar restaurant FOAM, 
l’équipe JOYA Business vous propose des Formules 
disponibles sur demande pour les groupes.

FORMULES
SÉMINAIRE 
tout compris 

salle + restauration
info p.3

EAT &
BUSINESS

Pour réserver ?
Cochez les formules que vous souhaitez p.16, 
On s’occupe du reste !

FORMULE BUFFET DINATOIRE
Menu unique pour minimum 20 personnes
La privatisation de l’Espace Mezzanine & sa terrasse 
privative (max. 25 personnes) OU dans la Salle Blanche 
(max. 45 personnes).

Buffet dinatoire walking ou assis  (18h-22h30)
À partir de 55€ / par personne
• L’ardoise de charcuterie (1 pour 4) 
• L’assiette de fromage (1 pour 4) 
• La salade Kong choux vinaigré, poire, betterave, cacahuète - à discrétion 
• La focaccia à partager 
• Le houmous et gressins 
• Les tomates mozzarella en écaille et basilic frais 
• Les pâtes aux truffes - à discrétion
• Le tiramisu maison 
• Le 1/3 de vin de pays du Var par personne trois couleurs au choix 
• Le 1/3 bouteille d’eau minérale 
• Le café ou thé

Tous nos tarifs sont TTC, TVA 10% & 20%, tarif par personne, service inclus.

Menu unique pour minimum 15 personnes
La privatisation de l’Espace Mezzanine & sa terrasse 
privative (max. 25 personnes) OU dans la Salle Blanche 
(max. 45 personnes).

Réservez une table au self-service FOAM.
foam.com 
T. 07.77.84.13.46

Offrez à vos collaborateurs une carte FOAM Bière & 
Manger du montant de votre choix pour que vos équipes 
poursuivent l’expérience JOYA après leur réunion. 

Réservez minimum 5 jours avant votre événement
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LES SALLES
SALON VITRÉ (max. 10 pers.) 40€HT / 48€TTC ❍ 125€HT / 150€TTC ❍ 216.67€HT / 260€TTC ❍

SALON DORÉ (max. 20 pers.) 50€HT / 60€TTC ❍ 150€HT/ 180€TTC ❍ 250€HT / 300€TTC ❍

PETIT SALON (max. 4 pers.) 16.67€HT / 20€TTC ❍ 40€HT / 48€TTC ❍ 83.33€HT / 100€TTC ❍ 666.673€HT / 800 €TTC ❍

SALON JARDIN I ou II 
(max. 5 pers.) 29.17€HT / 35€TTC ❍ 54.17€HT / 65€TTC ❍ 100€HT / 120€TTC ❍ 791.67€HT / 950€TTC ❍

SALLE BLANCHE (max. 50 pers.) 66.67€HT/ 80€TTC ❍ 208.33€HT /250€TTC ❍ 325€HT / 390€TTC ❍

MEZZANINE (max. 25 pers.)  150€HT / 180€TTC ❍ 250€ HT / 300€TTC ❍

JOYA COWORKING 

COWORKING ❍ 4.17 €HT / 5€TTC ❍ 12.50 €HT / 15 €TTC ❍ 20.83 €HT / 25 €TTC ❍ 291.67€HT / 350 €TTC

CARTE JOYA COWORKING  
❍ 10 demi-journées

(consécutives ou non) 
100€HT / 120€TTC

❍ 10 journées 
(consécutives ou non)

183.33€HT / 220€TTC

FORMULES SÉMINAIRE
(salles + restauration) + hôtel Uniquement  pour la Formule 

séminaire séjour

FORMULES SÉMINAIRE 
(min 8 pers.)

❍ DEMI-JOURNÉE
inclus salle 4 heures, 
collation, déjeuner
45€TTC / personne  

❍ JOURNÉE
inclus salle 8 heures, deux 
collations, déjeuner 
65€TTC / personne  

❍ JOURNÉE SEMINAIRE 
+ SÉJOUR
inclus salle journée, deux 
collations, déjeuner et chambre 
single avec petit déjeuner Hôtel 
du Pin 
140€TTC / personne  

❍ supplément 1/3 de bouteille de vin 
+ 7€TTC (5,83HT) par personne

❍ supplément repas du soir à
partir de 30€TTC (27€HT) 

❍ supplément chambre 
supérieure. Sur demande.

NOS 
TARIFS

À L’HEURE
DEMI

JOURNÉE JOURNÉE FORMULES
MENSUELLES

(4h)
(8h)

Choisissez votre salle
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RESTAURATION EAT & BUSINESS
LES FORMULES DU MATIN min 4 personnes
❍  Thé / café dans votre salle 

Forfait demi-journée jusqu’à 10 personnes
18.18€HT / 20€TTC

❍  Thé / café dans votre salle 
Forfait journée jusqu’à 10 personnes

27.27€HT / 30€TTC

❍  Le café & pain chocolat (prix par personne) 3.64€HT / 4€TTC

❍  L’accueil gourmand (prix par personne) 7.27€HT / 8€TTC

LA COLLATION À TOUTE HEURE min 4 personnes
❍  La pause sucrée (prix par personne) 9.09€HT / 10€TTC

LA FORMULE DÉJEUNER min 4 personnes
❍  Le walking buffet déjeunatoire (prix par personne) 22.7 €HT / 25€TTC

LES FORMULES APÉRO COCKTAIL min 15 personnes
Le walking buffet apéritif Méditerranéen (18h-21h30) (prix par personne)

❍  Poulet ou  ❍  falafel ou  ❍  mix
35€TTC

❍  Le buffet pièces cocktail  (18h-22h30)  (prix par personne) 40€TTC

LA FORMULE DINATOIRE min 20 personnes
Le buffet walking ou assis (18h-23h30) (prix par personne)

❍  Poulet ou   ❍  falafel ou  ❍  mix
55€TTC

SUPPLÉMENTS
❍  Le verre de vin ou bière 3.33€HT / 4€TTC

❍  La pièce cocktail supplémentaire 3.64€HT / 4€TTC 

❍  Le verre de prosecco  4.17€HT / 5€TTC

❍  La coupe de champagne 5.83€HT / 7€TTC

OPTIONS & SERVICES COMPLÉMENTAIRES
❍  Frais de remise en état des espaces (si nécessaire suivant événement) à partir de 16.67€HT / 20€TTC jusqu’à 100HT / 120TTC

❍  Service attaché de presse sur devis
❍  Campagne SMS (1000 contacts) 166.67€HT / à partir de 200€TTC 
❍  Campagne Newsletter emailing (10 000 contacts) 416.67€HT  / package à partir de 500€TTC sur devis
❍  Location mobilier (zone lounge, plantes, etc...) sur devis
❍  Service fleuriste sur devis
❍  Sticker vitrine personnalisé sur devis
❍  Papeterie : stylo, bloc, post-it  (prix par personne) 4.17€HT / 5€TTC

❍  Ouverture avant 8h30 ou après 18h (hors formule cocktail) sur devis
❍  Location machine Nespresso + vaisselle (hors capsules) 40€HT - par semaine / 120€TTC - par mois
❍  Une autre idée, un autre besoin?  Contactez-nous !

Ta
rif

 tt
c -

 tv
a 1

0 
ou

 2
0%

 - 
se

rvi
ce

 in
clu

s.

Choisissez votre 
formule & vos options

NOS 
TARIFS
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Nom / Prénom organisateur :  .........................................................................................................................
Société :  ..........................................................................................................................................................
Date de votre événement :  .............................................................................................................................
Nom de l’événement qui apparaitra sur votre salle & à l’accueil : ....................................................................
Contact personne sur place Nom / tél. :  .........................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................
Adresse de facturation :  ..................................................................................................................................
Nombre de participants :  ................................................................................................................................
Durée de votre événement :  ...........................................................................................................................
Heure d’arrivée :  ..............................................................................................................................................

La salle sera accessible 15 minutes avant le début  de votre événement, à partir 8h30. Toute heure consommée est due !

Matériel dont vous avez besoin :  ❍ video proj & écran  ❍ paper board  ❍ TV  ❍ micro et tour de son Bose
❍ Option thé, café, eaux pour la demi-journée 20€TTC max. 10 personnes 
❍ Option thé, café, eaux pour la journée 30€TTC max. 10 personnes

Disposition éventuelle de la salle souhaitée : ❍ table centrale  ❍ mode théâtre  ❍ mode école  ❍ mode cocktail 

Si service restauration, horaire du service souhaité  ........................................................................................

Si service restauration, régime particulier souhaité : nbre de végétarien ......./ vegan ......./ sans gluten ....... 

Parlez-nous de vous ! Toutes vos remarques pour préparer au mieux votre arrivée :  ..............................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

CHOISISSEZ 
VOTRE FORMULE !

À vous de jouer ! 
Piochez parmi nos options pour créer l’événement qui vous ressemble.

À NOUS RETOUNER POUR FINALISER
VOTRE RÉSERVATION

(Formules & tarifs p.15 & 16)

Pensez à joindre 
à ce formulaire :   

 :-)

• Les formules choisies p.15 et 16 
• les CGL signées p.18 pour finaliser

votre réservation
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JOYA Lifestore est un espace de 450 m2 regroupant un restaurant, une boutique et un espace 
de travail. JOYA Lifestore offre la possibilité d’organiser de manière professionnelle, privée 
ou ouverte au public une réunion, une formation, un évènement ou une boutique éphémère.
Le bénéficiaire/client ayant été séduit par les services proposés, les parties se sont réunies afin 
d’arrêter les conditions et modalités de leur collaboration.
Ces CGL ont valeur de contrat, le bénéficiaire reconnaît en avoir pris préalablement 
connaissance ainsi que des Conditions Générales d’Utilisation du WIFI (disponibles sur 
joyalifestore.com) et s’engage à les respecter.
Afin de préserver l’esprit unique et convivial de l’établissement, les soussignés ont convenu ce 
qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
JOYA Lifestore met à la disposition du client, qui l’accepte à la date indiquée sur la proposition 
commerciale un des espaces ou prestation de JOYA Lifestore situé 1 Place du Pin, 06300 
à Nice. Les espaces ou prestations sont définis au préalable sur la proposition commerciale.
Le client reconnait accepter les présentes Conditions Générales à partir du moment où il 
décide de bénéficier des services de JOYA Lifestore. Son acceptation ne peut être que pleine 
et entière.

ARTICLE 2 : FORMULES ET PRIX 
Le prix de la location ou des services, exprimé hors taxes et TTC, est communiqué au client lors 
de la réservation, en application des barèmes en vigueur. Ce prix est forfaitaire et correspond 
aux prestations décrites dans la proposition commerciale. Toutes prestations et/ou fournitures 
non prévues au contrat seront facturées en sus au tarif en vigueur.

ARTICLE 3 : RÉSERVATION, ACOMPTE ET DÉLAIS DE PAIEMENT 
Lorsque le client souhaite confirmer sa réservation, JOYA Lifestore lui adresse par courrier 
électronique une facture mentionnant l’acompte à verser et reprenant les termes de la 
réservation (date, nombre de personnes, salle(s) réservée(s), pause(s) et repas ou service(s) …). 
La réservation n’est considérée comme ferme qu’à réception de cet acompte.
La proposition commerciale comportant la signature et/ou le cachet de l’entreprise est 
également indispensable pour valider fermement la réservation. Un acompte de 50% est 
demandé à la signature du contrat. 
Pour la facturation des commissions sur ventes lors de boutiques éphémères, la facture est 
établie le dernier jour de la manifestation.

Le règlement du solde est à verser dans les 5 jours avant la date de la manifestation. Faute 
de réception du montant total de la réservation dans les délais précisés ci-dessus, JOYA 
Lifestore se réserve le droit d’annuler la réservation.
Pour toutes les réservations d’un montant inférieur à 200 € ttc ou intervenant 7 jours ouvrés 
avant la date de début de la prestation, le règlement sera demandé en totalité. 
Pour les locations à l’heure, toute heure consommée est due.
Pour les forfaits demi-journée (4 heures), toute heure supplémentaire sera facturée au tarif 
à l’heure.
Jusque 5 jours ouvrés avant la manifestation, le nombre de participants peut varier de + ou - 
10  % du nombre de participants initialement prévu sans frais supplémentaire si la salle réservée 
a la capacité d’accueil.
Pour tous les services de restauration, le nombre de repas doit être confirmé 5 jours ouvrés 
avant la réservation, au-delà de cette date, le nombre de repas prévu sur la proposition 
commerciale sera facturé.

Les salles sont disponibles 15 minutes avant l’heure de la réservation, l’accès aux espaces 
avant ou après les horaires définis dans la proposition se fait sur demande et sera facturé.

ARTICLE 4 : PÉNALITÉ DE RETARD DE PAIEMENT
Les pénalités de retard de paiement sont dues de plein droit le jour qui suit la date de 
règlement mentionnée sur la facture sans qu’un rappel soit nécessaire (Art L 441-6 du code 
de commerce). En outre, le client débiteur a obligation de payer une indemnité forfaitaire de 
frais de recouvrement de 40 euros en cas de retard de paiement (Loi du 22 mars 2012 dite de 
simplification du droit). Le taux des pénalités de retard est égal à 12% par an, soit 1% du montant 
de la facture par mois de retard de paiement.

ARTICLE 5 : MODIFICATION, ANNULATION OU REPORT D’UN 
ÉVÉNEMENT PAR LE CLIENT 
Tout règlement versé ou dû reste définitivement acquis à JOYA Lifestore.
En cas d’annulation totale ou de report total par le client, des frais d’annulation lui seront 
facturés en fonction du montant HT de sa réservation initiale, auxquels s’ajoutera la TVA selon 
le barème ci-dessous :
Location d’espaces ou de services restauration :

Frais 
d’annulation

Conditions d’application des frais d’annulation ou de report, en 
jours calendaires avant le début de l’événement après notification 
par écrit
Délais :

Conditions 
d’application des 
frais d’annulation

Jusqu’au 
60ème jour

Entre 59 
& 11 jours

Entre 10 &
5 jours

A partir de
4 jours

Si annulation 
totale : % du 
montant de la 
réservation initiale

0% 30% 70% 100% 

Si report dans 
les 6 mois : % du 
montant de la 
réservation initiale

0% 0% 30% 

70% de 
frais service 
restauration

70% 

100% de frais 
service
restauration 

Annulation des forfaits coworking mensuels : 
72h avant la location d’un poste en formule journalière : 0% de frais.
10 jours avant la location d’un poste formule mensuelle : 0% de frais.
Passé ce délai, la prestation sera facturée pour la durée complète de l’abonnement en cours.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ
Dans l’hypothèse où la responsabilité de JOYA Lifestore serait reconnue par une décision ayant 
l’autorité de la chose jugée, le montant maximum de l’indemnisation du préjudice serait plafonné 
au montant total du coût de la réservation initiale à l’occasion duquel le sinistre est intervenu. 
En cas de mauvaise utilisation, de dégradation ou de toute destruction de l’espace de travail et 
des équipements qui s’y trouvent par le bénéficiaire, la remise en état ou le remplacement que 
le prestataire aura été contraint de réaliser sera à la charge exclusive du bénéficiaire.

Durant la location, le locataire est responsable du matériel ou équipement qu’il entrepose dans 
l’espace de travail ou dans l’espace loué pour son évènement / pop up et s’engage à posséder 
une assurance responsabilité civile ainsi sauf faute avérée du prestataire, celui-ci ne pourra être 
en aucun cas tenu responsable de toute disparition, dégradation et/ou destruction intervenant 
dans l’espace.

Le bénéficiaire sera responsable pour ses préposés ou toute personne dont il est à l’origine de 
la présence chez JOYA Lifestore de tous dommages, indemnisables au regard du droit français, 
causés aux biens, meubles et immeubles de JOYA Lifestore ou de tout tiers présent sur site.
Les formules mensuelles peuvent donner l’accès aux locaux de JOYA Lifestore 24/24 et 7/7 
via la réception de l’hôtel du Pin ou au moyen d’une clé de la porte latérale située 8 bis rue 
Emmanuel Philibert.
Cet accès, en l’absence de la présence d’un membre de l’équipe JOYA, engage le bénéficiaire 
à maintenir toutes les portes d’accès fermées. Cet avantage conclu intuitu personae est 
strictement réservé au signataire du contrat de location et ne l’autorise pas à faire entrer 
d’autres personnes dans les locaux. 
En cas d’accès entre 22h et 6h, le bénéficiaire s’engage à en informer avant 18h l’équipe de 
JOYA.

ARTICLE 7 : ASSURANCE
Le bénéficiaire sera tenu de souscrire à une assurance notoirement solvable garantissant toutes 
les conséquences pécuniaires, corporelles, matérielles et immatérielles directes ou indirectes de 
sa responsabilité civile qu’il peut engager du fait de son activité de participant à la réunion quelle 
que soit la durée, du fait de ses préposés et/ou de ses partenaires.

ARTICLE 8 : FORCE MAJEURE
JOYA Lifestore pourra suspendre par notification, ses prestations de service (notamment 
l’accès aux locaux) dans tous les cas de force majeure et notamment en raison d’instabilité 
politique, de grève ou de tout événement hors de son contrôle, auquel cas le paiement de 
la redevance serait aussitôt suspendu pour la même période. JOYA s’engage alors à définir 
avec le client dans les 6 mois une date de report à 12 mois suivants la date initiale de sa 
réservation. Passé ce délai, un remboursement des frais pourra être envisagé. JOYA Lifestore 
n’est pas responsable des pertes qui résulteraient de sa défaillance à fournir aux utilisateurs des 
prestations de services en raison de panne, grève, de retard, de défaillance de personnel, de la 
fin de ses droits sur l’immeuble où est situé l’espace de travail, sauf en cas de négligence de la 
part de JOYA Lifestore.

ARTICLE 9 : DONNÉES PERSONNELLES
Le client est responsable de l’exactitude des informations saisies sur le formulaire de réservation. 
JOYA Lifestore s’engage à ne pas transmettre les données personnelles de ses utilisateurs à 
une société extérieure, hors requête d’une autorité habilitée par la loi et dans le cadre des 
dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 : UTILISATION DU WIFI SECURISÉ ET DU RÉSEAU INTERNET 
ET CONSOMMABLES
JOYA Lifestore est doté d’un accès internet haut débit spécifique dans l’ensemble de ses 
espaces. Les codes d’accès seront communiqués aux bénéficiaires au début du contrat. Le 
bénéficiaire pourra y accéder librement sous réserve de respecter les Conditions Générales 
d’Utilisation du WIFI disponibles sur le site joyalifestore.com.
Tarifs copies et impressions : 0.50 € ttc/unité. Dans le cadre des forfaits mensuels de location 
avec accès direct à la copieuse via un code : tarifs copies et impressions 0,09 € ttc NB - 
0,15  ttc couleur.

ARTICLE 11 : RECLAMATIONS ET LITIGES 
Le bénéficiaire doit adresser au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception 
toute contestation ou réclamation dans un délai de 8 jours après la prestation. Passé ce délai, 
aucune réclamation ne pourra être satisfaite.

ARTICLE 12 : VIDEO SURVEILLANCE
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, nous informons qu’une 
partie des locaux est placée sous vidéosurveillance pour des raisons de sécurité des biens et 
des personnes. Pour tout renseignement, vous avez la possibilité de vous adresser à la direction. 
Vous pouvez exercer votre droit d’accès, conformément à la loi “Informatique et Libertés”.

ARTICLE 13 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Toutes les contestations émanant d’une application ou d’une interprétation des présentes CGL 
ou de l’exécution de la prestation relèvera de la compétence exclusive des Tribunaux de Nice. 
Les présentes CGL sont régies par la Loi française.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE LOCATION

Nom :  ............................................................................................
Prénom :  ........................................................................................
Société : ..........................................................................................  
Adresse :  ........................................................................................
Date : .............................................................................................  

Signature/Tampon 
❍ Lu et approuvé

❍ Je confirme être couvert par une assurance Responsabilité Civile. 
❍ Je m’engage à respecter les Conditions Générales d’Utilisation du WIFI 

disponibles sur le site joyalifestore.com

À NOUS RETOUNER POUR FINALISER VOTRE RÉSERVATION 
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1 Place du Pin Angle rue Emmanuel 
Philibert 
06300 Nice, France
T. +33(0)4 22 13 26 50 
E-mail : resa@joyalifestore.com
joyalifestore.com

-
accès direct Aéroport
30 minutes en tram

HÉBERGEMENTS

Hôtel dans le même bâtiment que JOYA Lifestore
T. +33 (0)4 93 55 80 00
E-mail : contact@sonice hotels.com
hoteldupin.com
Parking de l’hôtel sur demande

 
JOYA Business
9h - 18h lundi/samedi
7/7 & 24/24 sur demande
La salle sera accessible 15 minutes avant le début 
de votre événement, à partir 8h30.
Toute heure consommée est due !

Boutique & Pop-up
Contactez-nous !

 
7/7, de 11 - 23h
Réservation restauration
T. +33 (0)7 77 84 13 46
foam nice.com

HORAIRES

> Zone de livraison :
8 rue Emmanuel Philibert

—
PARKINGS 
À PROXIMITÉ

• Port Lympia
• MAMAC
• Nice Barla / Arson

@joyalifestore

>  
MONACO

Garibaldi

Port Lympia
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