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PRIVATISATION
D’ESPACES

Salon
doré

1 Place du Pin
06300 Nice, France


T. +33(0)4 22 13 26 50
E-mail resa@joyalifestore.com

Vous êtes à la recherche d’un lieu pour une conférence, un
séminaire, pour l’AG hors les murs de l’association dont
vous êtes membre ? Le Salon Doré de JOYA Lifestore est fait
pour vous !

Salon
doré

.......................................


Web & devis
en ligne
joyalifestore.com

Pour toutes
questions :

Ce Salon situé au premier étage a été pensé pour accueillir
des réunions ou conférences grâce à son matériel modulable :
tables et chaises, écran, vidéoprojecteur. Un accès direct par
les escaliers et les ascenseurs (respect norme P.M.R) est
assuré, et la salle est parfaitement isolée du bruit grâce à
ses parois vitrées.
Vous pouvez organiser au sein de notre restaurant un petitdéjeuner ou un déjeuner d’affaires avec une Formule
Entreprise. Si vous souhaitez conserver le caractère privé de
votre réservation, vous pouvez en plus réserver notre grande
Salle Blanche (70m2) qui bénéficie d’un vidéoprojecteur ou
encore notre Mezzanine (54m2).


Téléphone
+33(0)4 22 13 26 50

E-mail
resa@joyalifestore.com
.......................................

Horaires:
Lundi > Samedi
9h-19h ou sur RDV
Dimanche
11h-16h

OPTIONS COMPRISES (sur demande)
• WIFI sécurisé - Fibre
• Grandes tables et chaises sur demande :
mode réunion 16 personnes
mode conférence 20 personnes
• Paper board
• Climatisation
• Accès P.M.R. par ascenseur
• Porte-manteaux
• Vidéoprojecteur et écran de projection
• Tour son Bose et micro

Boissons chaudes, eaux plates et eaux gazeuses :
15 € TTC pour 10 personnes

DÉCORATION
•
•
•
•
•

Paroi vitrée donnant sur les espaces JOYA Business
Ambiance scandinave bois clair, accessoires dorés
Chaises et tables 60 x 60 ou 140 x 75 cm selon vos besoins
Plafond béton brut
20 places en mode conférences
ou table en U jusqu’à 16 personnes

*À la recherche de plus
À NOTER

Retrouver nos formations
et team building
(coach et formation, photographie
corporate, massage sur chaise,
atelier
de cuisine, dégustation de vin
et champagne, etc.) sur notre site :

de communication ?

– Retrouvez tout le réseau de professionnels de JOYA sur la page Com
Machina de notre site :
joyalifestore.com > Espace et Privatisation > Com Machina

joyalifestore.com > Espace et
Privatisation > Team

Building
et Formation

– Possibilité de communication de votre événement sur notre site et
sur nos réseaux sociaux.

FORFAIT

HEURE(S)

HEURE

1 heure

€ HT

€ TTC

50,00

60,00

LA SALLE
BLANCHE

Salon
doré

1/2 JOURNÉE

4 heures

166,67

200,00

JOURNÉE

8 heures

266,67

320,00

.......................................

Frais de remise en état des espaces si nécessaire : 20 € TTC

EN RÉSUMÉ


Web & devis
en ligne
joyalifestore.com

TERRASSE

HSP236

MEZZANINE II

H80

Pour toutes
questions :

HSP236

TV

ZONE
ACCUEIL

PETIT SALON


Téléphone
+33(0)4 22 13 26 50

ouverture 180°


E-mail
resa@joyalifestore.com

SALON DORÉ

SALON VITRÉ

BUREAUX
PARTAGÉS

.......................................

Horaires:
Lundi > Samedi
9h-19h ou sur RDV
Dimanche
11h-16h

• Superficie : 24 m2
• Capacité maximale assise :
20 pers. en mode théatre
16 pers. table en U
• Accessoires «Gold»
• Idéal pour réunion et conférence
• Vidéoprojecteur, écran projection déroulant
• Tour son Bose et micro
• Paper boards
• Boissons chaudes, eaux plates et eaux
gazeuses sur demande
(15 € TTC pour 10 personnes)

MEZZANINE I

SERVICE TRAITEUR PAR ISAK, LE CHEF DE JOYA RESTAURANT
FORMULE
BREAKFAST

PAUSE
CAFE

Boissons chaudes
Jus de fruits
Eau plate & gazeuse
Viennoiseries ou
pain maison, beurre,
confitures, comté,
jambon blanc

Boissons chaudes
Eau plate & gazeuse
Viennoiseries ou
bouchées sucrées

12 € TTC/pers

8 € TTC/pers

FORMULE
SANDWICH

FORMULE
DEJEUNER

Sandwich garni
Dessert
Boisson
Café

(12h à 14h 30)
Entrée du jour
Plat du jour
Dessert du jour
Eau plate & gazeuse
Café

14 € TTC/pers

26 € TTC/pers

FORMULE
DEJEUNER
BUSINESS
(12h à 14h 30)
Entrée du jour
Plat du jour
Eau plate & gazeuse
ou

FORMULE
WALKING DINNER
3 Tapas &
1 bouchée sucrée
2 verres de vins ou
2 verres de bière
Eau plate & gazeuse

Plat du jour
Dessert du jour
Eau plate & gazeuse
Café

(Minimum 8 personnes)

22 € TTC/pers

25 € TTC/pers

N’hésitez pas à nous faire part de vos allergies et intolérances alimentaires.

FORMULE
APERO
Tapas :
olives,
charcuterie,
pain suedois
2 verres de vin
ou de bière
Eau plate & gazeuse

15 € TTC/pers

FORMULE DINER

FORMULE DINER
& DRINKS

Entrée
Plat
Dessert
Eau plate & gazeuse
Café

Entrée
Plat
Dessert
3 verres de vin
Eau plate & gazeuse
Café

35 € TTC/pers

50 € TTC/pers

