
Le Cube Réceptions
Situé au coeur des Bois de Grasse, Le Cube Réceptions propose de spacieux espaces modernes et décorés avec 
soin, entièrement modulables. Deux terrasses avec vue panoramique sur la vallée grassoise, jusqu’à la Baie de 
Cannes, complètent cet ensemble. Chacun des salons est desservi par une cuisine «traiteur» professionnelle, 
entièrement équipée. A seulement 800 mètres de la sortie de la pénétrante Grasse sud et à 20 minutes de 
l’aéroport Nice-Côte d’Azur, Le Cube Réceptions est facile d’accès et bénéficie de stationnement gratuit.

Le Cube Réceptions, located in the Les Bois de Grasse business park, offers spacious, modern, fully modular 
reception spaces, all impeccably decorated. Two terraces with panoramic views over the Grasse valley down to 
the Bay of Cannes complete this exquisite setting. Each meeting area has a professional, fully equipped “catering” 
kitchen. Le Cube Réceptions, just 800 meters from the Grasse Sud exit off the Pénétrante (D6185) and 20 minutes 
from the Nice-Cote d’Azur Airport, is an easy-access reception facility with free parking.

7 avenue Michel Chevalier, 
06130 GRASSE
www.lecube-receptions.com

+33 (0)4 93 36 67 68

contact@lecube-receptions.com

Contact

Espace a louer / Rental Facilities

Journée d’étude
Workshop

Salons
Exhibits

Banquet / Réception
Banquet/Reception

Incentive
Incentive program

1/2 journée d’étude
Half-day workshop

Cocktail
Cocktail events

Types de manifestations / Event types



Neroli 70 20150 150

Salle de réunion

Surface (m2)

Jasmin 200 120220 300

120

190

- 917 - -

 Langue parlée / Language spoken

Paperboard 
Flipchart

Micro 
Microphone

Vidéo projecteur/Ecran
Video projector/Screen

Télévision ou moniteur
Television or monitor  

Sonorisation de la salle
Sound system 

Lecteur DVD
DVD player

Pupitre 
Podium
Cabine de Traduction
Translation booth 

Scène 
Stage
Mange-debout
High bar tables

Tables rondes
Round tables
Tables rectangulaires
Rectangular tables

Services annexes  / Additional services

Cocktail
Cocktail 

Banquet
Banquet

Ecole
School

Théâtre
Theater

Salles
Event rooms

Nombre de personnes
Number of persons 

Salles à disposition
Meeting rooms available 

Parking gratuit pour bus et voiture
Free parking for buses and cars 

Petite restauration et boissons
Snacks and beverages

Encadrement du personnel qualifié
Supervision by qualified personnel 

Accessibilité handicap
Disability access

Restauration sur place
On-site food service

Wifi


