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Antibes Juan-les-Pins, la différente !
S’il est vrai qu’il faut de tout pour faire un monde, ce 
tout, c’est à Antibes Juan-les-Pins que vous le  trouverez. 
Idéalement située au cœur même de la Côte d’Azur, 
entre Nice et Cannes, la cité de la « Joie de vivre » chère 
à Picasso est devenue l’une des destinations les plus 
prisées de la Côte d’Azur. 

Posée à fleur de mer, elle cultive sa différence… Pierres 
dorées par l'histoire de l’antique et pittoresque cité 
provençale, luxuriantes propriétés du Cap d'Antibes 
où se réfugient les grands de ce monde, vie trépidante 
et plages de sable fin de Juan-les Pins... Ville de toutes 
les tentations, Antibes Juan-les-Pins sait tenir ses 
promesses. 

Insolente et « jet-set », cité des arts et des artistes, 
elle accueille tout au long de l’année un véritable feu 
d’artifice de manifestations à même de séduire les plus 
exigeants, au premier rang desquelles « Jazz à Juan », 
premier festival international de jazz européen, qui 
fête avec magnificence, en 2013, son 53e anniversaire. 

Laissez-vous séduire par une ambiance unique, où cent 
univers se côtoient pour composer une destination à 
nulle autre pareille. Bienvenue à Antibes Juan-les-Pins 
la différente, entre douceur et fureur de vivre !
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Venir a Antibes Juan-les-Pins

En AVion
Aéroport International Nice Côte d’Azur, à 
17 km du Palais.
www.nice.aeroport.fr
Aéroport Cannes Mandelieu, à 20 km du 
Palais.
www.cannes.aeroport.fr

En trAin
Gare SNCF-TGV d’Antibes.
Gare de trains régionaux de Juan-les-Pins.

En VoiturE
 Autoroute A8, la Provençale, sortie 44.

tAXiS
Tél : + 33 (0)4.93.67.67.67

Profitant d’une situation privilégiée entre Nice et Cannes, la ville d’Antibes Juan-les-Pins bénéficie de la proximité 
de l’aéroport international Nice Côte d’Azur, situé à seulement 17 km. 55 compagnies aériennes desservent 103 
destinations en France et dans le monde et offrent ainsi une exceptionnelle accessibilité au Palais des Congrès.
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D’une architecture emblématique marquant un 
signal fort au cœur de la station de Juan-les-Pins, 
le nouveau palais des congrès signé par l’architecte 
Jean-Jacques Ory, surmonté d’une canopée, s’intègre 
au cœur de la célèbre pinède dans le prolongement 
d’une véritable coulée verte depuis la mer.
Serti au sommet d’un espace de 14.000 m2 
qu’il partage avec un ensemble de boutiques et 
restaurants, le palais des congrès offre une capacité 
de 500 participants. Bâtiment de haute qualité 
environnementale, il propose un amphithéâtre posé 
sur le toit du bâtiment, 12 salles de commission, un 
hall d’exposition de 1.700 m2, ainsi qu’un restaurant 
panoramique offrant une cuisine de qualité et 
s’ouvrant sur une vaste terrasse avec vue sur la baie 
de Juan-les-Pins.

un amphithéâtre de 
1.300 m2 accueillant 500 
congressistes.
1 espace d’exposition de 
1.700 m²
12 salles de commission, 
modulables, à la lumière 
du jour
2 parkings offrant 700 
places de stationnement.

Un hall d’exposition, lumière du jour.

Une situation stratégique

Des commerces diversifiés

Ouverture en automne 2013

Capacité d'accueil : 500 congressistes

Le palais des congrès
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Les plans techniques

Plan coupe de l’édifice

Plan coupe du Palais des Congrès
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Les fiches techniques
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Les Hébergements
Authenticité...

Charme...

Luxe...

Originalité...

Légende...
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1000 chambres situées à moins
d’1 km du Palais des Congrès

Cat. Nombre d’hôtels Nombre de chambres

5* 4 326
4* 4 299
3* 11 357

Total 19 982

2 résidences hôtelières situées à moins
d’1 km du Palais des Congrès

Nombre de studios Nombre d’appartements

124 26
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LA ViLLA EiLEnroC
Edifiée à la fin du 19e siècle sur les plans du célèbre architecte Charles 
Garnier, architecte des opéras de Paris et Monte-Carlo, la villa Eilenroc, 
véritable cathédrale écologique à l’extrémité du Cap d’Antibes, est 
entourée d’un somptueux parc de onze hectares qui lui a valu l’appellation 
de « joyau de la Côte d’Azur ».  Au cœur de cet authentique conservatoire 
végétal, la roseraie offre au public les fragrances et les essences de ses 
centaines de variétés, créées pour la plupart à Antibes Juan-les-Pins. 
Depuis sa création, elle a reçu nombre de personnalités, à l’instar de 
Léopold de Belgique, Greta Garbo, Rudolf Valentino, le grand duc Nicolas 
de Russie, et plus récemment le président François Mitterrand.

En 1982, la propriété fut léguée à la Ville d’Antibes Juan-les-Pins par sa 
dernière propriétaire, Mrs L.-D. Beaumont, en sorte qu’elle y accueille 
les hôtes et les manifestations de prestige, telles que les soirées de gala 
organisées dans le cadre de congrès. 

Superficie :
Superficie totale de la Villa avec jardins : 11 hectares

Espaces aménageables pour réceptions 
intérieur :  
Une salle principale de 14m x 7m et 2 petites salles adjacentes.
Extérieur :
Sur l’esplanade devant la villa, possibilité d’installation d’un chapiteau pour dîners de gala, cocktails...
Près de l’Eco Musée, possibilité de catering jusqu’à 700 personnes.

Les lieux d’exception et de galas

LES PLAGES PriVEES

Votre événement, les pieds dans le sable !

Tout au long de 25 km de littoral, une vingtaine de plages privées offrent 
un large choix pour différents types d’événement. 

Espaces utiles : de 65 à 2000 m²

Nombre de personnes accueillies en banquet : de 60 à 350.

Nombre de personnes accueillies en cocktail : de 80 à 500.
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MArinELAnD
Marineland Special Events organise des soirées privatives hors du commun 
et fortes en émotion :

 - Soirée de gala unique en Europe avec cocktail apéritif face au lagon des 
dauphins ou au tunnel des requins, spectacle nocturne des orques en son 
et lumières  personnalisé à l’image de votre entreprise et restauration par 
traiteur (cocktail dinatoire, buffet, dîner assis) dans un de nos 3 restaurants 
thématisés – de 100 à plus de 500 personnes 
 - Soirée cabaret : cocktail apéritif au lagon des dauphins ou tunnel des 
requins, spectacle nocturne des orques personnalisé, menu 4 plats 
boissons comprises et revue cabaret pendant le dîner – de 130 à plus de 
350 personnes. 

Pour ces deux soirées, possibilité de soirée dansante jusqu’à 4h du matin !
Le plus grand parc marin d’Europe vous accueille également en journée 
pour vos séminaires, incentives ou team-buildings. 

LA SiEStA
Tous les atouts du bord de mer et bien plus encore…
3 en 1 : casino, restaurant, discothèque
Parking gratuit de 300 places
Accueille jusqu’à 3.500 personnes
Ouvert 7j/7

Du cocktail au dîner de gala
1.500 personnes en cocktail
500 personnes assises
Du buffet au repas gastronomique
Une configuration d’espace selon vos envies

La seule discothèque à ciel ouvert de la Riviera
Jusqu’à 3.500 personnes sur la piste.
Une discothèque sur la plage
Une vue du cap d’Antibes à Nice
Feux d’artifice aux premières loges

LE DoMAinE LA DiLECtA
Splendide exemple de l’architecture des années Vingt, situé au Cap 
d’Antibes, le Domaine « La Dilecta » abrite une imposante villa trônant au 
cœur d’un magnifique parc de 4,5 hectares. Escalier en marbre, exceptionnel 
mobilier design en bois, elle dispose également de trois salons de réception 
dans le corps  principal. 
La propriété est idéalement située, à quelques minutes de l’animation de 
Juan-les-Pins et toute proche de la sérénité du Grand Hôtel du Cap - Eden 
Roc, mais également, à pied, des plages très sélects de la Garoupe. L’une 
des plus belles et vastes propriétés de la Côte d’Azur, une occasion unique 
pour y organiser spectacles, concerts, tournois sportifs et manifestations 
diverses, hormis durant la période du Festival international de jazz « Jazz à 
Juan » (deuxième quinzaine de juillet).

Superficie : Surface totale: 6.000 m²

Descriptif :Nu et non équipé.
Possibilité d’aménagement : Équipement spectacle, tentes, chapiteaux...
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LA FonDAtion HArtunG BErGMAn

La Fondation ouvre ses portes pour les événements d’entreprises tels que 
les journées d’études, les séminaires et congrès, les journées d’incentive et 
team building, les déjeuners/dîners d’affaires, les cocktails, les lancements 
de produits.
Elle permet de donner à un événement une « valeur culturelle ajoutée » en 
mettant à disposition des guides qui proposent des « visites découverte » 
de la Fondation.

Les espaces proposés à la location sont les suivants :
- L’Atelier de Hans Hartung
Composé d’un espace muséographique et d’un espace atelier resté 
en l’état depuis le décès du peintre, ce lieu chargé d’histoire est doté 
d’étonnantes baies vitrées donnant sur le parc.
- L’Atelier d’Anna-Eva Bergman
Plus intimiste que l’atelier de Hartung, l’atelier d’Anna-Eva Bergman 
propose un espace chaleureux lui aussi ouvert par une baie vitrée donnant 
sur le champ d’oliviers.
- Le Patio
Cet espace extraordinaire centré autour de la piscine surplombe la baie 
d’Antibes Juan-Les-Pins et offre une perspective forte sur le travail 
d’architecture.
- Le Parc
Ce parc de deux hectares, planté d’oliviers centenaires et de pins, offre un 
cadre luxuriant pour vos événements en plein air. 

Document non contractuel.
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AC Ambassadeur Antibes Juan-les-Pins, Hôtel Belles-Rives, Hôtel Mademoiselle, Hôtel Juana, Garden Beach Hôtel, Hôtel Hélios, Hôtel La Villa, Hôtel Les Strélitzias, 
Hôtel Sainte Valérie, plage Hélios, Bijou Plage, Coralie Polack.

Contact : Jean-Pierre DErAiL
Directeur d’exploitation du Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins

Tel. : +33 (0)4.97.23.11.43 / +33 (0)6.15.77.85.86
jean-pierre.derail@antibesjuanlespins.com




