MARIAGE

Love
UN CADRE

Légendaire

Au cœur de la Côte d’Azur, bordé par la baie
méditerranéenne et les Alpes majestueuses, le
Mouratoglou Hotel & Resort profite d’un cadre
légendaire, à seulement 15km de l’Aéroport de
Nice. Son parc arboré invite à la sérénité, où luxe
et authenticité s’harmonisent pour faire de votre
mariage le plus bel événement de votre vie.

OFFREZ-VOUS UN MARIAGE
SUR MESURE

NOS
ATOUTS

Vous souhaitez faire de votre célébration
un événement à votre image ? Nous vous
proposons plusieurs formules pour que cet
évènement soit une fête selon vos vœux.
Décoration, réalisation de votre gâteau de
mariage, photos des mariés… Des premiers
préparatifs jusqu’au lendemain de la
réception, nos équipes vous accompagnent
à toutes les étapes de votre projet.

◊ D
 es salles de réception ouvertes sur les
jardins, au cœur d’un parc de 12 hectares
◊ U
 ne gastronomie fine et créative
◊ Un service personnalisé avec une équipe
passionnée
◊ Une prestation clé en main, de la préparation
de votre salle à la mise en beauté de la
mariée
◊ Possibilité d’organiser une cérémonie laïque
au sein de notre hôtel

Nos espaces
En intérieur ou en extérieur, dans nos salons ou au bord de nos
piscines, le Mouratoglou Hotel & Resort vous offre des espaces et
décors variés, entièrement privatisables, qui vous permettront de
donner libre cours à vos envies.

ZOOM SUR… LA CÉRÉMONIE

Laissez libre cours à votre créativité pour échanger vos vœux lors
d’une cérémonie laïque en plein air. Outre les jardins, un parc boisé
ainsi que des murs de pierres confèrent au resort un charme tout
particulier, qui donnent une touche de magie au moment le plus
précieux de votre vie.

LES SALONS

Modulables selon vos désirs, nos salons peuvent accueillir jusqu’à 400
personnes. Ils seront dressés avec une table d’honneur, des tables
rondes de 8 à 10 convives, et peuvent accueillir une piste de danse.
Sur demande et sur cotation, il est aussi possible de faire dresser une
tente pour donner une autre ampleur à votre réception.

TERRASSES, PISCINES & JARDINS :
UN CADRE DE RÊVE À CIEL OUVERT

Nos espaces extérieurs procurent le cadre rêvé pour vos buffets
et cocktails. Dans le prolongement des salons, une terrasse
avec pergola de 250m2 constitue un lieu ouvert idéal, à la fois
ensoleillée et ombragée, pour organiser buffets et cocktails. Nos
piscines, dont l’une à la forme iconique d’une raquette de tennis,
sont idéales pour donner une toute autre dimension à vos apéritifs.
Enfin, pour vos photos de mariage, les extérieurs environnants
affichent un cadre unique et magique pour immortaliser vos plus
beaux moments.

UNE CUISINE RAFFINÉE ET CRÉATIVE
POUR VOTRE RÉCEPTION

Du cocktail jusqu’au brunch du lendemain de la réception en
passant par votre dîner de mariage, chaque moment de bonheur
se déguste avec émotion.
Reposez-vous sur les mets personnalisés et inventifs faits-maison.
Nos plats gourmands et raffinés raviront vos papilles. Point
d’orgue de votre menu, les desserts de notre chef pâtissier sont de
véritables œuvres d’art. À l’assiette ou en pièce montée, notre chef
est un artiste qui signe chacune de ses créations avec créativité et
passion.
Nos formules :
◊ Menu Royal 4 plats
◊ Menu Buffet
◊ Brunch du lendemain
Nos prestations spéciales :
◊ Pièces montées classiques ou américaines
◊ Wedding cake

CHAMBRES &

Nuit de noces
L’hôtel dispose de 155 chambres et suites, décorées dans un style
épuré et élégant, qui vous promettent le confort optimal dont vous
aurez besoin après cette soirée riche en émotions. Leur taille
spacieuse et leur terrasse privative promettent à chacun de vos
invités un séjour haut de gamme.

Noces
Pour votre nuit de noces, la chambre nuptiale et le petit-déjeuner
buffet vous sont offerts. La suite junior sera mise à disposition
sous réserve de disponibilités.
104 CHAMBRES SUPÉRIEURES | 49 CHAMBRES EXÉCUTIVES
2 SUITES JUNIOR

Aménagement des chambres :
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Accès Internet et wi-fi gratuit
Coffre-fort individuel
Climatisation
Terrasse privative
Salle de bains avec baignoire, douche et toilettes séparées
Dressing
Sèche-cheveux
Table et fer à repasser
Téléphone avec ligne directe
Téléviseur à écran plat
Minibar
Machine à café (en exclusivité dans les Suites Junior)

DÉTENDEZ-VOUS AVEC NOS
NOMBREUSES ACTIVITÉS

Le Mouratoglou Hotel & Resort, ses installations et ses équipes vous
offrent un éventail incomparable de possibilités. Au-delà de la cérémonie
et de ses festivités, le site propose aussi des activités variées d’une
exceptionnelle qualité.
SPA « CINQ MONDES »
L’émotion sera à son comble tout au long de cette journée unique !
Heureusement vous pourrez vous accorder un moment de détente dans
notre Spa Cinq Mondes, et ainsi profiter de plusieurs programmes de
soins pour vous ressourcer, seul ou en duo dans notre suite VIP pour un
soin en amoureux.
PISCINE
L’accès à la piscine est libre pour les résidents de l’hôtel. Les mariés et leurs
convives logés sur site pourront en profiter sans restriction. Privatisation
possible sur devis.
MOURATOGLOU ACADEMY
Pour les sportifs, c’est l’occasion de profiter des 34 courts de tennis et
4 courts de padel de l’académie de tennis plus prestigieuse d’Europe,
un site exceptionnel où viennent s’entraîner les plus grands joueurs
mondiaux.
FITNESS
Adjacent à l’hôtel, le Mouratoglou Country Club permet aux résidents de
l’hôtel de profiter de sa salle de fitness ainsi que des cours collectifs qui y
sont proposés, pour maintenir votre forme et faire le plein d’énergie avec
une technologie de pointe.

ACCÈS

15km de l’Aéroport International Nice Côte d’Azur

8km de la gare Antibes TGV

Sortie n°44 « Sophia Antipolis » sur l’A8

Transferts en bus ou par hélicoptère à la demande

CONTACT
Email : mariage@mouratoglou-resort.com
Tél. 33 (0)4 92 96 68 89
3550 route des Dolines 06410 Biot - Côte d’Azur
mouratoglou-resort.com

