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La Salle Evènementielle
Unique à Cannes, cette salle de 1200m2 vous laissera apprécier son panorama exceptionnel.
Mythical and timeless, this voluminous Salon will leave you breathless with this stunning panorama.

Aujourd’hui, une nouvelle page de ce lieu mythique s’apprête à s’écrire.
Entièrement rénovés, le Palm Beach propose désormais de tous nouveaux espaces de réception, avec une
vue imprenable sur les îles de Lérins, le cap d’Antibes, la baie de Cannes et l’Estérel.
Lieu de prestige où se déroulèrent de somptueux galas réputés dans le monde entier, il est le symbole de
l’élégance, du glamour et de l’hospitalité.
Palm Beach Events peut accueillir chacun de vos événements : galas, séminaires, expositions, concerts,
défilés de mode, mariages, événements privés...
En annexe, le salon des artistes propose un nouvel espace de 550m2 idéal pour organiser des événements
de plus petite envergure.
Today, a new page of the mythical place is about to be written. Completely renovated, the Palm Beach now
offers brand new spaces with breathtaking views of the Lérins Islands, the Cap d’Antibes and the entire bay
of Cannes.
Prestigious venue where lavish galas have been celebrated all over the world, it is the symbol of elegance,
glamour and hospitality.
Palm Beach Events can host each of your events: galas, seminars, exhibitions, fashion shows, weddings,
concerts, private events…
In the appendix, you will find the Artists Salon, that proposes a new space of 550M2, ideal to organize
smaller events.

La Salle événementielle / Event Space:
• 1 200 m2 - 1200 Square meters
• Cocktail capacity: 2 000 guests
• Dinner capacity: 600 guests

• Conference capacity: 800 guests
• Terrace: 600 m2

La salle dispose d’une installation son et lumière des plus performante ainsi que d’une cuisine traiteur
entièrement neuve avec chambre froide pouvant répondre aux besoins d’évènements de grandes
envergures.
The room offers a high performance light and sound system, as well as a brand new catering kitchen, with
a refrigerated storage area, in order to meet the various needs and hight requests.

