
CBEACH RESTAURANT 
ET PLAGE PRIVEE 

45 boulevard Croisette,  
06400 Cannes
website: www.cannesbeach.eu
mail: event@groupeboucau.fr   
Tel : +33(0)4 93 68 68 96

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. 
En salle, Éric et son équipe vous accueillent dans un 
univers inspiré par le bord de mer et les voyages. 
Aux miroirs soleils et fauteuils «cosy» se mêlent des 
éléments empruntés à la culture folk et bohème.

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

MATÉRIEL INCLUS
• 100 tables de restaurant
• 200 chaises de restaurant
• 6 lounges (4 bleus + 2 gris)
• 1 bar lumineux
• 180 transats + matelas
• Possibilité d’une terrasse chauffée



ÉQUIPEMENT DU LIEU 
• 1 prise 63A + 1 prise 32A à proximité de la struc-
ture
• 1 prise 63A (15m de câble)
• 8 prises 16A sur la terrasse
• 1 borne de recharge tablettes et smartphones
• 1 microphone
• 1 Ecran plasma

NOS OPTIONS
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.



ÉQUIPEMENT DU LIEU 
Nous travaillons toute l’année avec des intervenants extérieurs, proposant des prestations de qualité à des 
tarifs concurrentiels : 
Sécurité, hôtesses, serveurs… Pour animer votre événement nous vous proposerons des idées : musiciens, 
DJ,…
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