Nom du salon

Le Panorama

La Terrasse Le
Panorama

Le salon Monaco

Le salon Le Cap

Salon Monte Carlo

Dans ce salon
entièrement rénové
en mars 2005, c’est
un appel à la clarté
qui prédomine. Les
tons bleu clair et
perle du restaurant
semblent être le
prolongement des
nuages et de la mer et
permettent à l’esprit
de vagabonder
librement et
légèrement.
Surplombant le
Rocher des Grimaldi
et la Grande Bleue,
vous serez transporté
dans une atmosphère
de quiétude et de
pureté …

Vous souhaitez organiser un
dîner d’affaires ou un événement
dans un cadre original qui vous
rappelle la décoration d’un beau
voilier ?
Pourquoi ne pas réaliser cet
événement dans Le salon le
Cap ?
Décoré de boiseries et de
parquets, ce salon dispose de
grandes baies vitrées ouvertes
sur la Méditerranée, le Cap
Martin et la riviera italienne
et offre également la possibilité
d’organiser des animations
musicales douces.

Le Centre de
conférence du Vista
Palace Hôtel est
composé du salon
Monte Carlo du
Salon Roquebrune et
d’un lobby bar.
Situé dans la partie
basse de l’hôtel il
permet d’organiser
tout type de
séminaires, réunion
de presse,
conférences,
conventions et offre
de nombreuses
possibilités de
modulation de
l’espace.
Le salon MonteCarlo (salle plénière)
dispose d’une vue
exceptionnelle sur
Monaco et la mer
Méditerranée.

Située en face du
salon Monte-Carlo,
cette salle de
conférence permet
d’organiser des
groupes de travail
allant jusqu’à 40
personnes.

Située au 3ème
étage du
bâtiment
principal de
l’hôtel, cette
salle de
conférence
permet
l’organisation
de petite
réunion ou peut
se transformer
en salle de
souscommission.

35/40 personnes

45 personnes
40 personnes
80 personnes

20 personnes
30 personnes

15 personnes
25 personnes

Salles de restaurants
Présentation

Banquet
Style en U
Style Classe

Découvrez le salon Panorama et sa
terrasse surplombant la Principauté de
Monaco et la mer Méditerranée… Dans
ce site féerique et enchanteur, nous vous
proposons d’organiser vos dîners de
gala, soirées à thèmes, réceptions de
mariage, cocktails, lancement et
présentation de produits, vernissages…
Notre hélisurface privée jouxtant cette
magnifique salle des banquets vous
permettra de faire une arrivée ou un
départ en hélicoptère aussi
extraordinaire que surprenante !!!

140 personnes

Lecteur VHS,
Equipement de la Magnétoscope
salle
VHS, Audiovisuel,
Eclairage, Ecran de
projection,
Enceinte, Lecteur
DVD, Pupitre,
Pupitre de discours,
Télévision,
Vestiaire, Vidéo
projecteur, Micro
sans fil, Micro fixes
Sur demande

90 personnes

Champignon
chauffant,
Enceinte, Pupitre,
Pupitre de
discours, Micro
sans fil, Micro
fixes

Enceinte, Pupitre,
Pupitre de discours,
Vestiaire, Micro sans
fil, Micro fixes

Lecteur VHS, Magnétoscope
VHS, Audiovisuel, Eclairage,
Ecran de projection, Enceinte,
Lecteur DVD, Pupitre, Pupitre
de discours, Télévision,
Vestiaire, Vidéo projecteur,
Micro sans fil, Micro fixes

Salon
Roquebrune
Salles de conférences

Salon
La Turbie

Lecteur VHS, Magnétoscope VHS, Pochettes, Audioconférence,
Audiovisuel, Eclairage, Ecran de projection, Enceinte, Lecteur DVD,
Bloc Notes, Estrade, Marqueurs, Prise fax, Projecteur diapo, Pupitre,
Pupitre de discours, Rétroprojecteur, Secrétariat, Télévision, Vestiaire,
Vidéo projecteur, Micro sans fil, Micro fixes, Occultation jour, Paper
Board,

Téléphone sans fil, Station de montage vidéo, Caméra vidéo,
Carrousel à diapo, Fax, Tout matériel audiovisuel, Modem,
Réception satellite, Projecteur cinéma, Sono portable,
Sonorisation, Spot, Table de projection, Téléphone ligne
directe, Traduction simultanée, Vidéoconférence,
Visioconférence, Photocopieuse, Studio son, Téléphone
(communication payante), Accès Internet Modem, interprète.

