P R I V A T I S A T I O N

N O S

R E S T A U R A N T S

Le Boccaccio - p 4

La Voglia - p 6

La Favola - p 8

le galet - p 10

L E

B O C C A C C I O

C’est au cœur de la ville qu’il faut regarder. En plein centre de Nice, au départ de
la rue Masséna, le Boccaccio se plante fièrement.
À 400 mètres du littoral, découvrez le plus élégant des paquebots à la mode
Belle Époque. Les trois salles aux murs matelassés, décorés par de coquettes
fenêtres à hublot, pourraient être le décor d’une scène de bal. Plongez vos yeux
dans les reflets bleutés de l’aquarium ou laissez-vous happer par les saveurs marines déclinées dans votre assiette. Le seuil franchi, la croisière a déjà commencé.
Vous pouvez également réserver une salle afin d’organiser un dîner/réunion de
travail avec mise à disposition d’un écran et d’un vidéoprojecteur.

Capacités du restaurant

Parking

Terrasse (pas de groupe)

50

Etage - Salle principale/ aquarium

86

Etage - Salle annexe

40

Etage - Salle des tableaux

75

Etage - Salle des sirènes

50

Parking Masséna
Ruhl Méridien
Corvésy
Sulzer

L A

V O G L I A

Face à la Vieille Ville et dos à la mer. La Voglia est plantée au cœur d’une rue
pleine de vie, mais à l’abri de son agitation. Le restaurant ouvre le cortège de
la rue Saint-François de Paule, où de jour comme de nuit, Nice devient une fête.
Un restaurant qui se décline entre le métal, le cuivre et la pierre. Un lieu désirable
et solaire jouant avec les sens comme la cuisine joue avec les papilles». Vous
préférez les hauteurs ? Grimpez l’escalier en colimaçon et venez flâner sur la
mezzanine.

Capacités du restaurant

Parking

Terrasse

70

Salle bas

70

Etage

45

Cours Saleya
Corvesy
Sulzer

L A

F A V O L A

Suivez le soleil ! À dix mètres seulement de la Voglia, vous trouverez un monde
radicalement différent. Le Cours Saleya est une agora lumineuse, un marché de
fruits et légumes qui capture l’aura de Méditerranée.
La Favola est un restaurant intimiste. Le bâtiment à la façade Magenta pourrait passer pour un second musée Matisse. Accueillis par les antipasti, les murs
rouges et noirs, le plafond haut et les grandes fenêtres de plain pied rappellent
les villas des collines, bien connues des Niçois…

Capacités du restaurant

Parking

Terrasse

60

Salle bas

50

Etage

55

Cours Saleya
Corvesy
Sulzer

L E

G A L E T

Face aux jardins Albert Ier, dans l’axe de la place Masséna, nous sommes une
plage de centre-ville. La Promenade des Anglais est magique, pour assister au
carnaval, conter fleurette ou regarder la mer, nous sommes dans un lieu magique,
à quelques pas de vous !
Banquettes bleues capitonnées, pergola bio-climatique, doubles beds Atmosfera
pour les couples qui veulent se lover… Le galet est pensé pour le confort et la
fraîcheur des convives. Douche à l’italienne, mosaïque posée à la main… Nos
commodités sont celles d’un hôtel réputé de la Côte. Que vous soyez au bar ou
au restaurant, nous avons conçu une plage de standing pour les amoureux, les
familles et les fans d’apéro au soleil.
Nous proposons également des groupes de musique live ou DJ sur demande, de
la décoration florale ainsi que des animations pétanque, magicien, etc.

Capacités du restaurant

Parking

Restaurant

150

250

Côté Lounge

100

150

Restaurant + Côté lounge

400

600

(en privatisation totale avec
location de plancher + tente
en supplément)

Ruhl Méridien
Palais Méditerranée
Sulzer
Palais Masséna

Devenir propriétaire de l’un de nos établissements,
qu’en dites-vous ?

Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, assis ou en mode cocktail, nous accueillons
vos événements. Un déjeuner d’entreprise pour une vingtaine de collaborateurs ?
Ou une soirée de 300 personnes sur une plage niçoise et musicale au goût très
sûr ? Mariage, anniversaire, entreprises, associations, agence événementielle,
séminaires, conférences, team building… Privatisez l’un de nos établissements ou
réservez-en une partie !
Chaque restaurant vous offrira son style et sa cuisine à part. Le format « entrée/
plat/dessert » vous ennuie ? On s’adapte ! Vous avez dit « sur mesure » ? L’éventail
de notre offre permet l’organisation des soirées les plus conviviales aux plus prestigieuses. Nous disposons de la solution qui s’accorde aux budgets comme aux
projets. Notre credo : ne rien vous interdire. S’imprégner de vos envies, c’est notre
plus grand plaisir.
Les réservations concernent les groupes de 10 personnes au minimum.
Pour vous accompagner dans l’organisation de votre événement ou pour plus de
renseignements, contactez Maria, votre interlocutrice privilégiée.

Maria
Responsable Evènements & Communication
de la Gusto Family
maria.miressi@gustofamily.com

