Soirée en Exclusivité
GALA SALLE EMPIRE

Vivez une soirée de Gala digne des plus grands films dans la prestigieuse «Salle Empire» de l’ Hôtel de Paris privatisé pour vos invités.
Classée monument historique depuis la fin du XIXème siècle, la Salle Empire est l’impression même de l’art de vivre à l’européenne.
Une table raffinée qui se consacre toute l’année à des réceptions de prestige et vous offre durant l’été, grâce à sa terrasse, des dîners
avec vue sur la Place du Casino. Avec la Salle Empire, l’Hôtel de Paris possède l’une des plus belles salles qui soient, ornée de fresques,
de bas-reliefs et de cariatides. Un décor exceptionnel pour une réception exceptionnelle. La salle Empire peut accueillir environ 600
personnes dans le cadre le plus prestigieux que peut proposer la Principauté. La majorité des galas de prestige de la Côte d’Azur se font
dans cette salle de réception.
Les invités seront accueillis à partir de 20h00 à l’entrée de l’hôtel de Paris, des hôtesses les accompagneront jusqu’à la Salle Empire où
sera dressé un desk avec listing. Ils intégreront ensuite la Salle où coupe de champagne et pièces cocktail leur seront proposées. Les
invités dégusteront un menu spécialement préparé par le Chef de l’Hôtel de Paris, et pourront même esquisser quelques pas de danse
avec notre orchestre Live.
Votre soirée «Gala Salle Empire» comprend :
• Dîner de Gala, boissons comprises
• Animation Musicale en live
• Impression personnalisée des menus
• Décoration florale sur table
• Hôtesse avec desk d’accueil pour accueillir les convives
• Présence du Staff M AGENCY tout au long de votre événement et service d’hôtesse

TARIFS: A partir de 290€ HT par personne (sur la base de 300 personnes)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Package adaptable (nombre d’invités, prestations), merci de nous consulter)
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