
ROYAL WESTMINTER
HÔTEL

BALMORAL
HÔTEL

MENTON
CÔTE D’AZUR

32

Un lieu d’exception

Le soleil 
au rendez-vous
À Menton, le soleil est chez lui, il brille 
320 jours par an. Sur la promenade 
du Soleil qui épouse les contours 
de la Méditerranée, se dresse le Royal 
Westminster, un élégant hôtel Belle 
Époque faisant bronzette et doté 
d’une riche panoplie de chambres 
et d’espaces de travail.
À proximité, toujours face à la mer, 
le Balmoral, hôtel du XIXe siècle, séduit 
par son jardin fleuri et sa terrasse 
ombragée.

   VOUS AIMEREZ

•  Deux anciens palaces en front de mer 
dotés chacun d’un jardin exotique.

•  Donnant directement sur l’artère
commerçante du vieux Menton.

•  À 20 km de l’Italie.



Les espaces de réunion
Près de 350 m2 répartis en 5 salles de 120 à 25 m2 
sur les 2 hôtels. Climatisation et lumière du jour.
1 auditorium de 92 m2.
Équipements : système de projection 
et sonorisation inclus.

Détente et Team building
Activités ludiques : challenge multi-activités 
sur la plage.
Atelier « cinéma » pour devenir acteur d’un jour.

Côté hébergement
161 chambres grand confort et climatisées, 
à la décoration moderne et raffinée, avec vue
mer ou côté ville.
Parkings partenaires à 200 m 
(en supplément, tarifs préférentiels).

Côté restauration
2 restaurants avec terrasse ombragée sur jardin
exotique, offrant une carte savoureuse dédiée
aux produits du terroir.
Bar avec terrasse face à la mer.
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ADRESSE
28/30 avenue Félix Faure
06500 MENTON

ACCÈS 
-   Gare TER de Menton à 1 km
-   Gare TGV de Nice-Ville à 40 min (30 km)
- Aéroport de Nice à 50 min (40 km)

HÉBERGEMENT 
161 chambres.

RESTAURATION 
2 restaurants, jusqu’à 140 couverts assis.

ESPACES DE RÉUNION
5 salles, jusqu’à 80 participants 
en plénière.

MENTON
Nice

St-Jean-Cap-Ferrat

Hyères-
les-Palmiers

Ici, détails et configuration des salles.
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