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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




