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INFO/RESERVATION NICE.AEROPORT.FR

Your meetings & venues at the airport

VOS  SÉ M INAIRES  &  RÉCEPT ION S  À  L’A É ROP ORT

BUSINESS CENTER



Aux portes de Nice, l’Aéroport Nice Côte d’Azur est 
l’endroit idéal pour vos rendez-vous business. Notre 
exigence professionnelle ainsi que notre engagement 
quotidien  feront de vos évènements nationaux et 
internationaux un temps fort, réussi, unique… 

Nous vous proposons :

Set at the gateway to the city of Nice, Nice Côte d’Azur 
Airport is the ideal venue for your business events. Our 
commitment to professionalism and faultless service ensures 
your national and international meetings are memorable, 
successful and unique.

We offer:

AU CŒUR DE 
LA CÔTE D’AZUR

 Une large offre de salles et de bureaux 
modulables à votre convenance

 Une offre restauration pour vos séminaires

 A wide selection of modular meeting rooms 
and office spaces for every requirement
 High-quality catering for your business events

At the heart of 
the french Riviera



Accessibilité incomparable
Plus de 100 destinations au départ et à l’arrivée de l’Aéroport Nice Côte d’Azur. 

Réunions personnalisées
Pour vos rencontres professionnelles, conférences, séminaires, assemblées générales 
ou lancements de produits.

Salles spacieuses
Des espaces élégants et innovants, pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes.

Évènements 2.0
Des équipements audiovisuels, ainsi qu’un réseau wifi haut débit gratuit et illimité.

Restauration complète
Du déjeuner de travail au repas de prestige, en passant par des buffets à thème.

Unbeatable accessibility Nice Côte d’Azur airport flies
to and from over 100 destinations.

Bespoke business events Tailored to your professional
meetings, conferences, seminars, general assemblies and product 
launches.

Spacious rooms Elegant and innovative rooms able to
welcome up to 250 people.

Events 2.0 Leading edge audiovisual equipment and free,
unlimited WiFi access.

Full catering From working lunches to prestige meals and
thematic buffets.

CENTRE D’AFFAIRES, 
DES MEETINGS DE HAUT VOL

Nice Airport Business Centre, 
when time is of the essence 
for your meeting

VOTRE ÉVÈNEMENT SUR MESURE

 Salles spacieuses et lumineuses 
 Offre entièrement personnalisée 

 Restauration gourmande et inventive 
 100 % connecté

EVENTS TAILORED 
TO YOUR NEEDS

 Spacious and 
bright rooms

 Fully-customized 
packages

 Inventive, gourmet cuisine
 100 % connected



Capacité / Capacity Tarifs (€) HT / VAT excluded

Salles
Rooms

Surface
Surface 

Area

Personnes 
maxi

Maximum 
People

EN U
U-Shared

Cinéma
Theatre

Classe
Meeting

Heure
Hour

1/2 j
1/2 day

Journée
8h-19h

Day
8am -7pm

Soirée
19h-23h

Day
7pm -11pm

Capri, Miami
Paris, Tahiti 20 m2 8 - - - 65 110 160 -

Dublin, Fidji, 
Québec

40 m2 12 - - - 80 140 270 -

Rio, Chicago, 
Tokyo, 

Colombo
60 m2 - 21 50 24 - 270 440 650

Manille, 
Montréal

120 m2 - 45 100 80 - 545 650 850

New York 240 m2 - - 240 100 - - 1400 1600

Hollywood 60 m2 - - 40 - - 270 440 650

Grand Lobby 280 m2 240 - - - - 1000 1500 1900

CHOISISSEZ VOTRE ESPACE
Choose your spaceTERMINAL 1 TERMINAL 2

Capacité / Capacity Tarifs (€) HT / VAT excluded

Salles
Rooms

Surface
Surface 

Area

Personnes 
maxi

Maximum 
People

EN U
U-Shared

Cinéma
Theatre

Classe
Meeting

Heure
Hour

1/2 j
1/2 day

Journée
Day

Djerba 60 m2 19 20 - - - 270 440

Malaga 30 m2 10 10 - - 80 140 270

    Bureaux / Offices

Java, Baïa, 
Doha

15 m2 8 - - - 65 110 160

Sur les 2 terminaux accès à un espace de 
travail, boissons chaudes, eau et 
viennoiseries et/ou  biscuits à disposition

Terminal 1 : Centre d'Affaires
Au cœur du Lobby, ouvert de 8h à 19h du lundi au 
vendredi. 
Info/contact : +33(0)4 93 21 30 73

Terminal 2 : Restaurant l'Estivale
Côté ville avec vue imprenable sur les pistes, 
ouvert de 9h à 18h. 
Info/contact : +33(0)4 89 88 98 82

Espaces Coworking 

CHOISISSEZ VOTRE ESPACE
Choose your space

Les capacités peuvent être revues à la baisse selon le contexte sanitaire. 
The capacities may be reduced, depending on the health context.



Business Seminar Package
FORFAIT SÉMINAIRE « BUSINESS »

Forfait séminaire « Business » ½ journée à 57,50 euros HT/

personne Ce forfait comprend :
La salle de réunion équipée et aménagée pour le nombre de personnes demandé.

Une pause petit-déjeuner ou une pause gourmande. 
(Café Nespresso, thé, chocolat chaud, jus de fruits, eau minérale, viennoiseries ou mignardises.)

Le déjeuner de travail : 
• Plateau-repas entrée-plat-dessert du moment à choisir parmi nos formules.

ou 
• Menu au Bar-Restaurant Estivale, entrée/plat ou plat/dessert.

Parking offert (4 heures max).

Forfait séminaire « Business » Journée à 62,50 euros HT/

personne Ce forfait comprend :
La salle de réunion équipée et aménagée pour le nombre de personnes demandé.

Une pause petit-déjeuner ou une pause gourmande. 
(Café Nespresso, thé, chocolat chaud, jus de fruits, eau minérale, viennoiseries ou mignardises.)

Le déjeuner de travail : 
• Plateau-repas entrée-plat-dessert du moment à choisir parmi nos formules.

ou 
• Menu au Bar-Restaurant Estivale, entrée/plat ou plat/dessert.

Parking offert (8 heures max).

Business Seminar Package Half day 57.50 euro excl. VAT /

person This package includes:
Fully-fitted meeting room laid out for the number of participants.

Breakfast or gourmet coffee break 
(Nespresso coffee, tea, hot chocolate, fruit juice, mineral water, viennoiseries or petits fours).

Working lunch. 
• Meal tray with choice of menus: starter – main course - dessert of the day.

or 
• Lunch at Estivale Bar-Restaurant, starter/main course or main course/starter.

Free parking (4 hours max).

Business Seminar Package Full day 62.50 euro excl. VAT /

person This package includes:
Fully-fitted meeting room laid out for the number of participants.

Breakfast or gourmet coffee break 
(Nespresso coffee, tea, hot chocolate, orange juice, mineral water, viennoiseries or petits fours).

Working lunch. 
• Meal tray with choice of menus: starter – main course - dessert of the day.

or 
• Lunch at Estivale Bar-Restaurant, starter/main course or main course/starter

Free parking (8 hours max).



Forfait séminaire « Prestige » 
75 euros HT/personne

Ce forfait comprend :
La salle de réunion équipée et aménagée pour le nombre de 

personnes demandé.

Deux pauses café au choix : 
• Café d’accueil le matin et pause gourmande l’après-midi.

ou 
• Pause petit-déjeuner le matin et café d’accueil l’après-midi

Le déjeuner de travail : 
• Plateau-repas entrée-plat-dessert du moment

à choisir parmi nos formules. 
ou 

• Menu 3 plats au Bar-Restaurant Estivale.
ou 

• Cocktail déjeunatoire comprenant des canapés, 12 pièces
par personne, et un forfait boissons soft – possibilité d’ajouter

des boissons alcoolisées sur demande. Uniquement dans le 
Terminal 1 et pour 15 personnes minimum.

Parking offert (8 heures max).

Forfait séminaire « Premium » 
82,50 euros HT/personne

Ce forfait comprend :
La salle de réunion équipée et aménagée pour le nombre de 

personnes demandé.

Deux pauses café : 
• Pause petit-déjeuner le matin et pause gourmande l’après-midi.

Le déjeuner de travail : 
• Plateau-repas « Premium » entrée-plat-fromage affiné – mini-
pain aux céréales – un sablé salé – dessert du moment à choisir

parmi nos formules, ainsi qu’une bouteille de vin Côte de 
Provence 75 cl pour toute commande de quatre plateaux. 

ou 
• Menu 3 plats au Bar-Restaurant Estivale.

ou 
• Cocktail déjeunatoire comprenant un apéritif de bienvenue,

canapés, 15 pièces par personne, forfait boissons soft. Possibilité 
d’ajouter des boissons alcoolisées sur demande. Uniquement dans 

le Terminal 1 et pour 15 personnes minimum.

Parking offert (8 heures max).

Prestige Seminar Package 
75 euro excl. VAT / person

This package includes:
Fully-fitted meeting room laid out for the number of 

participants

Choice of 2 coffee breaks: 
• Welcome morning coffee and afternoon gourmet break

or 
• Breakfast and afternoon welcome coffee

Working lunch: 
• Meal tray with choice of menus: starter – main course -

dessert of the day 
or 

• 3 courses at Estivale Bar-Restaurant.
or 

• Cocktail lunch including 12 canapés per person and soft
drinks – Wine or Champagne can be added on request. Only

at Terminal 1 and for minimum 15 people

Free parking (8 hours max)

Premium Seminar Package 
82,50  euro excl. VAT / person

This package includes:
Fully-fitted meeting room laid out for the number of participants

Two breaks: 
• Breakfast and afternoon gourmet break

Working lunch 
• «Premium» meal tray with choice of menus: starter – main

course – cheese – whole grain roll – savoury shortbread –
dessert of the day + 1 x 75 cl bottle of Côtes de Provence wine 

for every order of 4 trays 
or 

• 3 courses at Estivale Bar-Restaurant.
or 

• Cocktail lunch including a welcome aperitif, 15 canapés per
person and soft drinks – Wine or Champagne can be added on

request. Only at Terminal 1 and for minimum 15 people

Free parking (8 hours max)

NOS PAUSES CAFÉ
Café d’accueil : café Nespresso,

thé, chocolat chaud, eau 
minérale).

Pause petit-déjeuner : café 
Nespresso, thé, chocolat chaud, 

jus de fruits, eau minérale, 
viennoiseries).

Pause gourmande : café
Nespresso, thé, chocolat chaud, 

jus de fruits, eau minérale, 
mignardises). 

OUR COFFEE BREAKS
Welcome coffee: Nespresso
coffee, tea, hot chocolate, 

mineral water.

Breakfast: Nespresso coffee,
tea, hot chocolate, fruit juice, 

mineral water, pastries.

Gourmet break - Nespresso 
coffee, tea, hot chocolate, 
fruit juice, mineral water, 

petits fours.

Prestige Seminar Package
FORFAIT SÉMINAIRE « PRESTIGE »

Premium Seminar Package
FORFAIT SÉMINAIRE « PREMIUM »

--------- Restaurant l'Estivale au Terminal 2 ---------



Tél : +33 (0)4 93 21 30 73 • meeting@cote-azur.aeroport.fr

WWW.NICE.AEROPORT.FR

Your meetings & venues at the airport
CENTRE D’AFFAIRES
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