B O U C A U

C A N N E S

H O T E L S & S PA I L E T U B E I C B E A C H I E V E N T S

LE TUBE RESTAURANT - BAR
10 rue Florian, 06400 Cannes
www.le-tube.com
mail. event@groupeboucau.fr

LE RESTAURANT

Ouvert en 2015, Le Tube est devenu le restaurant incontournable situé à quelques mètres à pied de la Croisette.
Sa décoration atypique mêlant habilement les codes empruntés aux univers urbains et contemporains (murs de brique, sol en
béton, lignes épurées…) en fait un espace à la fois chic et atypique pour l’organisation de vos événements privés.
Parce que nous souhaitons vous offrir le meilleur, notre équipe de passionnés vous accueille et vous présente une carte
élaborée avec des produits frais et de saisons.

NOS PRESTATIONS

Mise à disposition d’infrastructures
• Salle de Restaurant : 200m2 avec bar
• Salle « Le Next Door » : 70m2 avec bar
• Cuisine totalement ouverte sur la salle de restaurant
• Longueur du bar : 10 mètres
• Hauteur sous plafond : de 4 à 8 mètres
• Accès de plein pieds
• Vestiaires
• Personnel (brigade de cuisine, équipe de restaurant, barman)
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La salle de restaurant
Grande salle à la décoration singulière

Le Next Door (privatisation séparée possible)
Bar attenant au restaurant

PLAN DE L’ÉTABLISSEMENT
ÉQUIPEMENTS DU LIEU

ACCÈS RÉSERVÉ

ECRAN - SONO - BAR

CUISINE
OUVERTE

• Sonorisation ambiance et piste de dance
• Micro HF
• Lecteur DVD
• Pack télévision multi chaînes
• Eclairage sur variateur
• WIFI
• Prises de 16 ampères réparties dans la salle

SALLE
DE
RESTAURANT

PLONGE
SALLE
NEXT DOOR

NOS OPTIONS
SON & LUMIÈRES

PERSONNEL & ANIMATIONS
Expert dans le domaine de l’événementiel depuis
plusieurs années, Le Tube vous propose son savoirfaire et vous accompagne dans la production de
vos événements: sonorisation, lumières, décoration,
personnel (hôtesses, sécurité...) animation...
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DE
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Le restaurant Le Tube vous propose le matériel
nécessaire pour une sonorisation et un éclairage de
qualité.
Il vous est également possible de travailler avec des
spécialistes de ce type d’aménagement qui vous
proposerons une installation en adéquation avec vos
événements : DJ, musiciens, spectacles…

W.C

ENTRÉE

ENTRÉE

Téléchargez plus de photos sur notre site Internet

www.le-tube.com

CBEACH PLAGE - RESTAURANT
45 boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
www.cannesbeach.eu
mail. event@groupeboucau.fr

LE RESTAURANT

Quelques minutes à pied suffisent depuis le Palais des festivals et des Congrès pour rejoindre l’une des meilleures tables de
la Croisette. Installée depuis plus de dix ans à la prestigieuse adresse, la plage privée CBeach vous invite à découvrir une
cuisine méditerranéenne colorée et savoureuse faisant la part belle aux produits frais et de saison dans une ambiance à la
fois chic et bohème.

NOS PRESTATIONS

Mise à disposition d’infrastructures :
• Terrasse en extérieur couverte 160m2
• Sable 600 m2
• Toilettes, douches
• Vestiaires
• Mobilier existant
• Personnel (Brigade de cuisine, Personnel de salle, Barman,
Personnel de plage, Maître nageur et Agent de sécurité en
option).

CAPACITÉS D’ACCUEIL
AVEC STRUCTURE

DINER ASSIS
COCKTAIL

Détail décoration
Une décoration inspirée du bord de mer et des
voyages

SANS STRUCTURE
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MATÉRIEL INCLUS

• 50 tables de restaurant
• 4 tables rectangulaires (6 personnes)
• 5 tables rondes (5 personnes)
•120 chaises de restaurant
• 4 salons extérieurs
• 1 bar lumineux
• 200 transats + matelas
• Possibilité d’une terrasse chauffée

I PLAN DE L’ÉTABLISSEMENT

ÉQUIPEMENTS DU LIEU

• 1 prise 63A + 1 prise 32A à proximité de la
structure
• 1 prise 63A (15m de câble)
• 8 prises 16A sur la terrasse
•1 borne de recharge tablettes et smartphones
• 1 microphone

NOS OPTIONS

STRUCTURE & DÉCORATION
La mise en place d’une structure comprend :
• Grutage des matériaux sur le sable
• Nivellement de la plage
• Montage et démontage
Selon votre besoin, tout type de structure
est possible : avec terrasse, espace clos ou
transparent, décoration haut de gamme ...
Notre partenaire saura vous guider dans votre
choix.
SON & LUMIÈRES
Hors structure complémentaire, la plage dispose
du matériel nécessaire pour une sonorisation et
un éclairage de qualité.
Au delà, il est préférable de travailler avec des
spécialistes de ce type d’aménagement, qui vous
proposeront une installation adaptée à votre
événement: DJ, musiciens, spectacle, dancefloor
PERSONNEL & ANIMATIONS
Nous travaillons toute l’année avec des
intervenants
extérieurs,
proposants
des
prestations de qualité à des tarifs concurrentiels :
Sécurité, hôtesses, serveurs...
Pour animer votre événement nous vous
proposerons des idées : musiciens, DJ,...
Téléchargez plus de photos sur notre site Internet

www.cannesbeach.eu

CEZANNE HOTEL & SPA ****
40 boulevard d’Alsace, 06400 Cannes
www.hotel-cezanne.fr I mail. event@groupeboucau.fr

L’HÔTEL

Rénové en 2015, le Cezanne hotel and Spa**** est
un boutique hôtel idéalement situé dans le centre-ville de
Cannes, à l’abri d’un jardin.
Ses couleurs vives et son mobilier design confèrent à
cet établissement singulier une atmosphère luxueuse et
chalereuse.

INFORMATIONS

• 28 chambres (5 classiques, 18 supérieures et 5 junior
suites)
• Jardin paysager et terrasse
• Bar design en marbre noir
• Salle petit-déjeuner buffet américain
• Salle de séminaire 45m2 avec vidéoprojecteur
• Conciergerie et accueil 24h/24
• Spa de 100m2
• Salle de fitness
• Parking sous terrain sécurisé
• Plage privée sur la Croisette

Un jardin arboré avec terrasse.

Salle de séminaire

CSPA

40 boulevard d’Alsace, 06400 Cannes
www.hotel-cezanne.fr
www.hotel-cezanne.fr I mail. event@groupeboucau.fr

LE SPA

Dans une alchimie parfaite entre bien-être et beauté,
authenticité et raffinement, le spa de l’hôtem Cezanne à
Cannes vous entraîne dans un voyage initiatique vers la
détente.

INFORMATIONS

• Une salle de massage solo
• Une salle de massage duo
• Hammam
• Jacuzzi
• Espace tisanerie
• Soins signature Sothy’s
• Beauté des mains et des pieds
• Epilation
• Ouvert 7j/7 de 10h à 19h et le mardi de 14h à 19h

Détente et relaxation au CSpa

HOTEL RENOIR ****

7 rue Edith Cavell, 06400 Cannes
www.hotel-renoir.fr I mail. event@groupeboucau.fr

L’HÔTEL

Bâtiment à l’architecture Belle Epoque, l’hôtel Renoir****
se trouve à quelques minutes à pied du Palais des Festivals et
des Congrès. La décoration inspirée du style hollywoodien
des années 50 est un bel hommage au monde du cinéma...

INFORMATIONS

• Architecture Belle Epoque
• Style hollywoodien des années 50
• Travaux d’embelissement annuels
• 25 chambres dont 8 Design avec douches intégrées
dans les chambres et 6 suites de 45m2
• Atmosphère intimiste
• Conciergerie et accueil 24h/24
• Hollywood bar des années 50
• Parking

Suite et façade extérieure

Une architecture Belle Epoque typique

PROCHAINEMENT
OUVERTURE HÔTEL VERLAINE****
58 boulevard d’Alsace, 06400 Cannes

CONTACTS
RESPONSABLE COMMERCIALE & EVÉNEMENTIEL
Karine Jeandeau
Mail. karinejeandeau@groupeboucau.fr
Tél. +33(0)4 93 68 68 96

DIRECTRICE DES HÔTELS
Fabienne Tarry
Mail. manager-hotels@hotels-groupeboucau.fr
Tél. +33 (0)4 92 59 41 00

DIRECTEUR DE LA RESTAURATION
Johan Gouraud
Mail. johangouraud@groupeboucau.fr
Tél. +33(0)4 93 68 68 96

