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Bienvenue dans un resort sportif d’exception, ou business rime avec 
plaisir. Situé en plein cœur de la Côte d’Azur, dans le parc protégé de la 
Valmasque à Sophia-Antipolis, le Mouratoglou Hotel & Resort est le cadre
idéal pour tout type de réunion ou séjour professionnel. D’une nuitée 
individuelle à des évènements rassemblant jusqu’à 400 personnes 
pour vos réceptions dînatoires, différentes possibilités s’offrent à vous, 
jusqu’à la privatisation des espaces pour une prestation sur-mesure. 
Les infrastructures modulables extrêmement flexibles, les capacités 
d’hébergement, la qualité des équipements et la réactivité des équipes 
garantissent la réussite de votre évènement.
Profitez également de nombreuses activités de team building sur site. 
En effet, sa réputation de resort le plus sportif de la Côte d’Azur, le 
Mouratoglou Hotel & Resort la doit à sa proximité immédiate avec la 
Mouratoglou Academy, école de tennis la plus prestigieuse d’Europe, 
ouvrant l’accès à 34 courts de tennis, 4 courts de padel et de nombreuses 
autres activités sportives.

VOTRE SÉMINAIRE DANS LE RESORT  
LE PLUS SPORTIF DE LA CÔTE D’AZUR



Savourez un moment entre collaborateurs dans une atmposhère emplie 
de calme et de quiétude, avec une vue imprenable sur les jardins et 
la piscine. L’hôtel dispose en effet de 800m2 d’espaces dédiés aux 
séminaires et banquets repartis en 11 salles de réunion totalement 
modulables, toutes à la lumière du jour.
Découvrez nos nombreux espaces extérieurs avec terrasse couverte 
munie d’une pergola de 250m2, idéale pour profiter de l’extérieur pendant 
vos repas assis, buffets et pauses café.
Avec un accès direct sur les jardins dans chaque salle, vous pourrez 
profiter pleinement du cadre somptueux du resort, entre paysages 
verdoyants et reflets cristallins de la piscine. Profitez également des 
douze hectares qui entourent le resort pour vos activités de team building. 
 
Points forts :
◊  Localisation idéale à seulement 15km de l’Aéroport  

International Nice Côte d’Azur.
◊ Nombreuses activités de team building sur site.
◊ Toutes les salles sont équipées d’écrans.
◊ Parking de 150 places privatisable avec accès privé 24h/24.

UN ESPACE HYBRIDE AU CŒUR 
D’UN OASIS PRÉSERVÉ



Entre ciel et terre, mer et montagne, luxe et authenticité, la Côte d’Azur 
offre non seulement un décor prestigieux pour un lancement de voiture 
sous les meilleurs auspices, mais elle est également le circuit idéal pour 
une démonstration grandeur nature. 

Au cœur de ce fabuleux banc d’essai, niché dans un écrin de verdure au 
cœur de Biot, se trouve le Mouratoglou Hotel & Resort, centre stratégique 
et opérationnel de votre événement. Avec ses 800m² de lieux d’expositions 
entièrement modulables, entre salons et terrasses offrant un accès direct 
sur les jardins et piscines du resort, exposez jusqu’à 8 véhicules au sein de 
l’hôtel, à l’intérieur des salons ou devant notre façade emblématique art 
déco. Notre parking de 150 places et ses bornes de recharge électrique 
permettront également d’optimiser l’exposition de vos modèles. Enfin, 
nos espaces vous permettent d’accueillir jusqu’à 400 personnes pour 
vos réceptions, afin de pouvoir répondre à toutes vos demandes et de 
centraliser chaque phase de votre événement sur un même site.

UN LIEU STRATÉGIQUE POUR  
VOS LANCEMENTS AUTOMOBILES



Nos forfaits journée, demi-journée d’étude et séminaires ont été conçus 
pour vous apporter une solution clé en main, pour des réunions de travail 
productives dans un lieu insolite et ressourçant, au cœur de la Côte d’Azur.

Mise à disposition pour la journée d’étude :

◊  D’une salle de réunion équipée, adaptée au nombre de participants.
◊  D’un paperboard, de marqueurs, d’un écran, ainsi que d’un accès WIFI.
◊  D’eaux minérales sur les tables.
◊  Une pause en demi-journée ou deux pauses en journée d’étude : 

composées de café, thé, lait, eau, jus de fruits, accompagnés de 
gourmandises faites maison.

◊  Le déjeuner, vins, eaux et café compris. 

Nous proposons également des forfaits séminaires résidentiels incluant 
la nuitée, la journée d’étude ainsi que le dîner pour chacun de vos 
participants.

UN CADRE ENCHANTEUR POUR  
VOS JOURNÉES D’ÉTUDE & SÉMINAIRES



Le Mouratoglou Hotel & Resort offre une combinaison infinie de loisirs 
et d’activités sportives pour vos teambuilding afin de stimuler, inspirer 
et renforcer l’esprit d’équipe, au sein d’un complexe sportif exceptionnel.

Avec la proximité immédiate de la Mouratoglou Academy, l’académie de 
tennis la plus prestigieuse d’Europe, accédez à un univers d’exception 
emprunté par les plus grands joueurs mondiaux. Découvrez également 
une multitude d’activités fitness et multi sports, au sein du Mouratoglou 
Country Club, et maintenez votre condition physique avec une récupération 
optimale au sein de notre centre médico-sportif.

Parce qu’après l’effort vient le réconfort, accordez-vous une parenthèse 
détente dans notre Spa Cinq Mondes, où 8 cabines polyvalentes se 
mêlent à une zone sensorielle unique dans la région grâce à son espace 
Rebalance®. 

Bien-être, sport et amusement sont au cœur de notre domaine d’activité. 
L’inédit faisant partie intégrante de notre hôtel, nous faisons également 
appel à nos partenaires en team building pour vous proposer des activités 
à la pointe de la tendance, de la découverte de la région en voiture de 
collection à un escape game grandeur nature dans les jardins du resort.

DES ACTIVITÉS DE TEAM BUILDING POUR UN 
MOMENT DE CONVIVIALITÉ EN ÉQUIPE !



UN HÉBERGEMENT 4 ÉTOILES  
POUR UN CONFORT OPTIMAL

Les 155 chambres et suites du Mouratoglou Hotel & Resort offrent une 
ambiance de sérénité unique. Leur décoration élégante et lumineuse, 
leur confort moderne, leur taille spacieuse, leur balcon privatif, vous 
assurent un séjour reposant.

105 Chambres Supérieures | 48 Chambres Exécutives | 2 Suites Junior

Services inclus :
◊ Wi-fi gratuit
◊ Coffre-fort
◊ 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
◊ Réveil matin automatique
◊ Mini-bar

En option : 
◊  Service en chambre disponible 

jusqu’à minuit
◊  Service de blanchisserie, 

nettoyage à sec



Deux restaurants peuvent accueillir vos groupes en buffet, cocktail 
déjeunatoire et dînatoire, ainsi qu’en repas assis. Faites l’expérience 
d’une cuisine faite-maison, élaborée par nos chefs avec des mets de 
saison de qualité, pour une cuisine aux saveurs méditerranéennes 
savoureuse, à déguster dans une atmosphère feutrée et authentique, 
ou sur les terrasses surplombant les piscines. Les pâtisseries de notre 
chef pâtissier sont le point d’orgue de cette cuisine, se renouvelant 
chaque jour pour émerveiller vos yeux et vos papilles, à déguster au 
restaurant, mais également dans la formule de vos pauses café.

Du déjeuner d’affaires au repas de gala, en passant par des rendez-
vous d’affaires moins solennels dans notre bar lounge, vous trouverez 
la formule adaptée à vos besoins.

Faites également l’expérience d’un dîner plus exclusif pour vos 
réunions au sommet, dans l’atmosphère intimiste de notre table 
gastronomique La Table du Chef.

UNE CUISINE FAIT-MAISON  
RAFFINÉE ET CRÉATIVE
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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 :  sales@mouratoglou-resort.com
Tél. 33 (0)4 92 96 68 89

3550 route des Dolines 06410 Biot - Côte d’Azur
mouratoglou-resort.com


