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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




