
LE  PORT  

D E  N I C E 

L’authenticité et l’énergie du centre-ville

Prolongeant l’illustre promenade des Anglais, en symbiose 
avec la ville, le port de Nice est une place événementielle 

qui conjugue authenticité et énergie, dans un décor et une 
ambiance méditerranéenne.

Baigné d’une lumière exceptionnelle 
sur tout le site, entouré de façades 
aux tons ocres, traversé par les 
mouvements des « pointus » au 
charme intemporel, le port de Nice 
s’ouvre sur une digue magnifique, 
tout en offrant des points de 
vue imprenables sur les beautés 
patrimoniales de la ville. 
Au port, vous trouverez une offre 
d’espaces événementiels unique à 
Nice, déclinant sur de grands nus à 
louer, des lieux modulables, aisément 
desservis grâce aux possibilités de 
stationnement tous gabarits (VL / 
hors gabarit, utilitaires), en forfait 
préférentiel ou sur mesure pour les 
besoins liés à votre événement.

Le site, distant de 15 mn seulement 
de l’aéroport Nice Côte d’Azur et 
à proximité de Monaco, permet de 
conjuguer espaces à ciel ouvert et 
espaces couverts. Il offre une palette 
étendue de services :

 Équipements 
Tente 4x4 avec plancher, tables, 
bancs, chaises, sanitaires, douches, 
climatisation, brumisateurs, chauffage, 
électricité, eau.

 Installation technique 
Tri des déchets et mise à disposition de 
contenants (containers 240l / 660l 
/ bennes 7/15/25 m3), manutention 
(chariots 5 tonnes), service de 
nettoyage.

 Sécurité  
Sécurité et contrôle filtrage, agent de 
sécurité de parking 24h/24, site placé 
sous vidéosurveillance, un accès direct 
à la ville, déchargement de plain-pied.

 Communication 
Possibilité de communiquer sur les 
panneaux de télé-affichage vidéo à 
l’entrée du port.
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1 km
de la gare 
Nice Riquier

200 hôtels 
10000 chambres

900 places
à tarif 
préférentiel

15 min
de l’aéroport 
Nice Côte d’Azur



1  L E S  Q UA I S  CO M M E R C I AUX

DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES 
SUR LES PLUS GRANDS ESPACES 
NUS DU CENTRE-VILLE 

Les quais du port de Nice dédiés au 
commerce offrent des possibilités 
insoupçonnées. Couvrant 4 grandes zones 
aux superficies de 8700 / 8200 / 3700 
et 3500 m2, ils offrent de nombreuses 
possibilités d’accueil pour le stationnement 
hors gabarit et les événements sportifs et 
grand-public.

Les+
+  Des surfaces en bord de quai, goudronnées, 

sans contraintes de poids, avec éclairage, 
accès sécurisé

   

3  L E S  T E R M I N AUX  PA S SAG E R S

DES ESPACES MODULABLES,  
EN INTÉRIEUR COMME  
EN EXTÉRIEUR

Initialement prévus pour les passagers des 
navires, ce sont des grands espaces avec vue sur 
le port ou sur le phare qui offrent différentes 
possibilités d’aménagements et sont un lieu 
idéal pour y héberger salles de réunions / 
formation / loges…

Les+
+  Des espaces couverts et modulables  

T1 de 314 m2 - ouvert sur l’extérieur 
T2 espace couvert et modulable de 366 m2  
(2 salles de 64 m2 ou 1 de 128 m2)

366 
m2

314 
m2
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1  L E  Q UA I  E N T R ECA ST E AUX 

LE CHARME DU PORT NIÇOIS 
AVEC VUE SUR LES POINTUS  
ET L’ÉGLISE DU PORT   

Le quai Entrecasteaux libère un espace « 100 % 
extérieur » de 2000 m2, alliant le charme de la 
vue tant sur la ville que sur le port. 

Les +
+ Forme triangulaire atypique
+  Proche de la navette portuaire  

« lou passagin » 
+  Point de vue sur les « pointus », bateaux du 

patrimoine niçois, et jusqu’à l’église du port
+  Possibilité d’accès pour embarquer sur de 

petites unités
+ 4 sanitaires

  
2000

m2

  

4  L’ E S P L A N A D E  D E  L A  D O UA N E 
UN LIEU ARCHITECTURAL 
« PIERRE ET BOIS » 
À GRANDE VISIBILITÉ 

Dans le prolongement de la promenade des 
Anglais, marquant l’arrivée sur l’esplanade 
de la douane, ce lieu est centré sur le port, 
idéalement tourné vers le cœur historique 
de la ville et très facile d’accès. Au milieu de 
cette esplanade, la place fait face au célèbre 
marché aux puces de Nice et au confiseur 
Florian. D’une superficie de 1600 m2, 
bardée de bois, avec son sol en pierre froide, 
l’esplanade de la douane est le lieu idéal pour 
configurer un espace festif, commercial ou 
protocolaire alliant le beau au pratique.

Les +
+ Vue imprenable sur le port
+  Espace peu soumis aux contraintes 

d’exploitation du port
+  Proximité immédiate sanitaires et parking 

482 places avec accès direct ascenseur ou 
escalier, hangar de 53 m2 pour possibilités 
de stockage fermé

1600 
m2

   

2  L A  T E N T E  C R O I S I È R E  

L’ESPACE LOUNGE   
AU BORD DE L’EAU  

Initialement dédié aux croisiéristes, cet espace 
de 300 m2 offre la possibilité d’un événement 
festif avec ou sans bateau à quai. 100 % 
privatisable, clos par des baies vitrées, avec vue 
époustouflante sur la digue, de jour comme de 
nuit, cet espace couvert offre de nombreuses 
extensions vers l’extérieur. Il est le lieu idéal 
pour vos événements festifs  et commerciaux 
(cocktail, remise de diplômes, lancement 
de produit, etc.).

Les + 
+ Possibilité de bateau à quai
+  Espace lounge, écran vidéo, mobilier, 

canapé, desk d’accueil climatisation/
chauffage, sono

300
Pax

   

04  9 2  0 0  5 6  1 5 
EVENT.NICE@COTE-AZUR.CCI.FR

 Un projet une question, 
contactez-nous
Nous aurons à cœur de bâtir avec vous 
votre projet. 

Retrouvez en ligne des informations sur le 
port et ses espaces événementiels sur :  
www.riviera-ports.com

un réseau de

#RivieraPortsEvents



ANTIBES

L E  P O RT  VAU BA N 
L’impact d’un haut lieu méditerranéen du yachting

Deuxième ville du département, Antibes est idéalement située entre Nice et Cannes. Le site exceptionnel 
du Cap d’Antibes, le charme de sa vieille ville, de ses remparts et du Fort Carré font d’Antibes une ville 

différente. Organiser un événement à Antibes, c’est lui offrir le charme méditerranéen et une vue à 360° 
sur la mer et les montagnes de l’arrière-pays.

L’horizon du Cap d’Antibes, le charme 
des remparts, la diversité de yachts 
à quai et l’imposante sculpture du 
Nomade de Jaume Plensa font du port 
Antibes Vauban un spot événementiel 
unique, à la fois prestigieux et atypique.
En ville, le Port Vauban, 1er port de 
plaisance d’Europe, accueille vos 
événements sur des espaces à ciel 
ouvert à couper le souffle. Ce lieu 
au charme singulier peut doter votre 
événement d’un cadre intimiste ou 
spectaculaire et en fait un lieu très 
privilégié pour l’organisation de toute 
opération de prestige : lancement de 
produit, cocktail, soirée privée.
Les + :
+  Une vue panoramique à la luminosité 

exceptionnelle
+  Des espaces insolites, au cœur de la 

ville d’Antibes
+  Une multitude de services : 

équipements (voiturette électrique, 
tente, tables, chaises, nappes, 
poteaux de guidage), installations 
techniques (sanitaires, douches, 
électricité, eau, fenwick, système 
de sonorisation, déchargement de 
plain-pied).

Différents espaces accueillent vos 
événements au plus près du  
centre-ville :

1  L E  BA ST I O N  ST  JAU M E 
3200 m2  
Le cachet d’un espace historique et 
naturellement « sécurisé » accueillant 
des salons, des concerts, des 
animations, des expositions... 
2  L A  T E R R A S S E  ST  JAU M E 

—  1340 m2 Un cadre intimiste 
et artistique, avec sa sculpture 
monumentale du « Nomade » de 
Jaume Plensa proposant une vision 
panoramique à 360° pour vos 
événements VIP.
3  L’ E S P L A N A D E  D E  L A 

G R AV E T T E  — 2000 m2 
Un lieu magique jouxtant une petite 
plage de sable fin, avec une vue 
paradisiaque à 360° et un accès 
rapide au centre-ville. Un lieu très 
prisé notamment pour des « shooting 
photos ».
4  L E  Q UA I  D E S 

M I L L I A R DA I R E S  avec un ponton et 
une salle VIP : un espace privilégié et 
discret adapté notamment aux actions 
de prestige. 

Et pour des événements très privés : 
5  L E  B E AC H  C LU B  Q UA I 

CA M I L L E  R AYO N  (salle fermée 
avec terrasse / vue panoramique 
- 150 m2 pour un événement VIP 
capacité 20 personnes).

Et au cœur même du Port, retrouvez 
de nombreux espaces de toute taille 
comme :
-  Des terre-pleins entre le port et la 

ville,
-  Des espaces bord de quai mis à 

disposition au m2, au plus près de 
bateaux et de yachts d’exception
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30 min
de l’aéroport 
Nice Côte d’Azur

850 m
de la gare
d’Antibes

1000 
chambres

1000 places
à tarif 
préférentiel

VIP



04  9 2  9 1  6 0  1 5   
EVENT@GALLICE21.COM
EVENT@VAUBAN21.COM

Retrouvez en ligne des informations sur le 
port et ses espaces événementiels sur :  
www.riviera-ports.com

un réseau de

ANTIBES  JUAN-LES-P INS

L E  P O RT  GA L L I C E 
Le charme d’un écrin intime et singulier

L’attrait des Iles de Lérins, l’effervescence de Juan-
les-Pins, la beauté douce du cadre naturel, l’intimité 

préservée du lieu, font du port Gallice un lieu 
événementiel singulier et humain.

L’écrin du Port Gallice s’inscrit 
dans un lieu privilégié que les 
aménagements en cours et à venir 
cherchent à préserver : aménagements 
éco-exemplaires, plan lumière 
économe et producteur d’énergie, 
intégration paysagère des bâtiments, 
végétalisation des toitures et du 
stationnement, etc.  
Le port met à disposition de vos 
événements des terre-pleins sur 
demande au m2, des quais et pour des 
événements très privés, la terrasse de 
la capitainerie, avec sa salle fermée 
de 150 m2 et sa terrasse à la vue 
panoramique.

Les + :
+  De grands espaces à ciel ouvert 

à quelques pas du centre de Juan 
les Pins

+  Des terre-pleins au plus près des 
bateaux

+ La sérénité et la beauté du lieu
+  Des possibilités de stationnement 

tous formats
 

40 min
de l’aéroport  
Nice Côte d’Azur

1,3 km
de la gare de 
Juan-les-Pins

1000 
chambres

#RivieraPortsEvents

 Un projet une question, 
contactez-nous
Nous aurons à cœur de bâtir avec vous 
votre projet. 

500 places
à tarif 
préférentiel



LE  V IEUX PORT  

D E  CA N N E S 

La réputation d’un grand « village » international tourné vers l’événementiel

La renommée mondiale de la Croisette, le glamour du 
Palais des Festivals, l’horizon du Cap d’Antibes, l’empreinte 
culturelle de la ville font du Vieux Port de Cannes un phare 

événementiel à lui tout seul.

Au cœur de la ville, au bout de la 
Croisette, et jouxtant le Palais des 
Festivals, le port de Cannes accueille 
vos événements dans l’enceinte de sa 
Gare Maritime comme en extérieur. 
Installez votre événement au cœur d’un 
lieu qui vit au rythme des événements 
internationaux !

L A  T E R R A S S E  E ST É R E L

UN ESPACE INTIMISTE  
ET RAFFINÉ 

Attenante à la Gare Maritime, 
la terrasse Estérel offre un espace 
de 560 m2, idéal pour vos cocktails, 
lancements de produits et accueil VIP. 

Les + :
Le sol en teck et la vue imprenable  
sur les yachts donnent au lieu  
un cachet intime et particulier.

560
m2VIP

40 min
de l’aéroport 
Nice Côte d’Azur

600 m
de la gare de 
Cannes

100 hôtels 
5500 chambres

560 places
à tarif 
préférentiel



04  9 2  98  70  1 0
EVENT.CANNES@COTE-AZUR.CCI.FR

Retrouvez en ligne des informations sur le 
port et ses espaces événementiels sur :  
www.riviera-ports.com

un réseau de

L’ E S P L A N A D E  E T  
L A  T E R R A S S E  PA N T I E R O 

DE GRANDS ESPACES À CIEL 
OUVERT EN CENTRE-VILLE  
DE CANNES :

Face à la mer, surplombées par le charmant 
quartier du Suquet, l’Esplanade et la 
Terrasse Pantiéro comptent parmi les plus 
grands espaces événementiels à ciel ouvert 
de Cannes, entièrement modulables et à 
proximité du Palais des Festivals.
L’Esplanade Pantiero d’une surface totale 
de 5212 m2 offre 3 formats de location 
(intégralité, côté Suquet, côté Palais des 
Festivals). C’est le lieu idéal pour bénéficier 
d’une forte visibilité auprès du grand public 
(événements à caractère commercial et 
animation), pour l’organisation de soirées 
de prestige sous tente ou pour du stockage 
(charge admissible max. 1 tonne /m2).
La Terrasse Pantiero de 1221 m2 est un lieu 
intimiste et privatif, unique en son genre, face 
à la mer et aux yachts prestigieux (charge 
admissible max. sur partie bois 500 kg/m2).

Les + :
+  Vue ville et port Suquet, Palais des 

Festivals…
+  Déchargement de plain-pied pour  

le montage et le démontage
+  Un réseau électrique fort ampérage
+  Un réseau de distribution d’eau  

et récupération des eaux usées
+  WIFI inclus, eau, électricité

5212
m2

    

B E LV É D È R E  J E T É E  A L B E RT 
É D O UA R D  S U D

UN LIEU IDÉAL POUR DES 
ÉVÉNEMENTS DE PRESTIGE

Le belvédère est un lieu unique, au charme 
intemporel. Situé au bout de la jetée Albert-
Edouard, son espace de 153 m2 surplombant 
la mer offre une vue panoramique 
exceptionnelle depuis la Croisette jusqu’au 
« lieu » historique du Suquet, avec les îles de 
Lérins à l’horizon.

Les + :
+ L’ouverture et la vue
+  WIFI inclus, eau, électricité

153
m2

   

L A  GA R E  M A R I T I M E

UN ESPACE STRATÉGIQUE 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS 

D’une superficie de 840 m2, modulable en 2 
salles distinctes, la Gare Maritime offre une 
capacité d’accueil de 840 personnes debout, 
204 places en conférence / table ronde et 
500 places assises.
Hauteur disponible sous structure pour 
montage : 3,50 m ;
- Salle Lérins : 640 m2

- Salle Britannia : 200 m2 

Les + :
+  Déchargement de plain-pied pour montage 

/ démontage 
+  Affichage sur bandeaux extérieurs côté 

Palais des Festivals et côté Croisette, pour 
une grande visibilité 

+  Plateforme élévatrice extérieure pour 
marchandises et transpalettes 

+ Office traiteur
+  Eau, sanitaires
+  WIFI inclus
La terrasse Esterel, terrasse privative de 
560 m² offrant un intérieur/extérieur qui 
augmente la surface totale disponible à 
1240 m² et vous permet d’offrir des soirées 
inoubliables, face aux yachts amarrés sur son 
quai (location seule ou en complément d’une 
salle).
La salle Vulcania, salle comprenant une salle 
polyvalente (54 m2) et un office traiteur 
(cuisine professionnelle avec chambre froide, 
légumerie, coin plonge et raccordements 
électriques).
Prestations annexes, facturation en sus : 
Consommation électrique, bennes ou 
conteneurs pour l’évacuation des déchets, 
service de nettoyage, sécurité / gardiennage, 
personnel technique et non technique. 

840
Pax    
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#RivieraPortsEvents

 Un projet une question, 
contactez-nous
Nous aurons à cœur de bâtir avec vous 
votre projet. 



VILLEFRANCHE SUR  MER 

L A  GA R E  M A R I T I M E 
Un magnifique décor au cœur de la rade

Une baie somptueuse et très prisée, un littoral préservé,  
la proximité de Nice et Monaco ainsi que de multiples 

attraits touristiques font de la Gare Maritime de 
Villefranche Santé un écrin événementiel, ouvert et 

privilégié.

1

20 min
de l’aéroport 
Nice Côte d’Azur

450 m
de la gare de 
Villefranche-sur-Mer

250 
chambres 860 places



04  9 2  0 0  5 6  1 5  
EVENT.VILLEFRANCHE@COTE-AZUR.CCI.FR

Retrouvez en ligne des informations sur le 
port et ses espaces événementiels sur :  
www.riviera-ports.com

1  L A  GA R E  M A R I T I M E

VILLEFRANCHE SANTÉ  

Utilisée lors des débarquements de passagers 
Croisières, la Gare Maritime offre un cadre 
exceptionnel pour des événements intimistes. 
Surface de 370 m2 répartie en 2 salles  
de 205 m2 et 165 m2. Idéale pour des 
événements de type prise de parole, petite 
scène, cocktail, showroom…

Les + : 
+ Possibilité de bateau à quai
+  Au cœur de la vieille ville, aux pieds  

de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer 
+  Vue imprenable sur la rade de Villefranche
+ Proximité d’un parking public
+ Sanitaires, climatisation, chauffage

350
Pax

un réseau de
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#RivieraPortsEvents

 Un projet une question, 
contactez-nous
Nous aurons à cœur de bâtir avec vous 
votre projet. 


