
ROYAL WESTMINSTER & BALMORAL

MENTON
Côte d’AzurHÔTELS 

«««

EN BORD 
DE MER

Menton
Nice

Saint-Jean- 
Cap-Ferrat

Hyères-les-Palmiers

L’esprit des lieux
161 CHAMBRES DE GRAND CONFORT
Au Royal Westminster, on croirait remonter le temps dans ce palace Belle Époque de 1870 : 
entendre les calèches sur la Promenade, la jeunesse dorée danser foxtrot et charleston dans 
la salle de bal… Aujourd’hui entièrement rénové, ce grand hôtel de caractère dans un superbe 
jardin exotique en front de mer, séduit par son confort raffiné.

À proximité, avec son jardin fleuri et sa terrasse ombragée, au cœur de Menton, le Balmoral, 
hôtel de la fin du XIXème, où séjournait Sarah Bernhardt, a été pensé pour accueillir le soleil… 
Les œuvres de l’artiste Traquandi s’y sentent particulièrement bien, la lumière exaltant leurs 
couleurs et le velouté de leur surface.

VOTRE HÔTE VOUS LE RECOMMANDE POUR :
  Leur espace de travail réparti en 5 salles dont un 
auditorium

  Les restaurants côté mer
  Leur situation exceptionnelle sur la Promenade du Soleil

24

HôtelHHH Royal Westminster
28/30 Avenue Félix Faure - 06500 MENTON
HôtelHHH Balmoral
38 bis Avenue Félix Faure - 06500 MENTON

ACCÈS :  
.  À 800 m de la gare de Menton
.  À 50 min de l’aéroport de Nice

161
chambres

5
salles



VOS ESPACES DE RÉUNION

Salles et configurations possibles
5 SALLES EN LUMIÈRE DU JOUR JUSQU'À 100 PARTICIPANTS 

Plus de 350 m2 d’espace de travail répartis dans plusieurs salles climatisées, 
modernes et fonctionnelles, dont un auditorium.

AUTRES ESPACES AMÉNAGEABLES :

L'auditorium et le salon Riviera, ainsi que le parc arboré face à la Méditerranée 
du Royal Westminster se prêtent également à l'organisation de cocktails et 
soirées.

Vous profitez ainsi d'un cadre idyllique, baigné de lumière azuréenne qui 
donnera un charme incontestable à votre événement.

Les équipements 
   À disposition : paperboard, vidéoprojecteur, écran.
 Sonorisation.
 Accès wifi gratuit et illimité.

Liste non exhaustive. Autre équipement sur demande.

Pour vos activités,   
les coups de cœur de l'équipe :     

   Crazy Race où vous allierez effort, mental et 
adrénaline ! 

 Faites votre cinéma ! Devenez acteur d’un jour. 
  «Team beach» challenge multi-activités sur une 
plage.

Plus d’idées ? Demandez-nous la brochure de cette 
destination.

Nombre de personnes

ESPACES m2

RIVIERA (BALMORAL) 122 100 68 66 40

ELISABETH 69 50 32 30 26

VICTORIA 48 40 26 24 22

AUDITORIUM 92 86 60 50 40

WILLIAM 25 20 16 14 12
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