HI EVENTS
Plusieurs espaces pour vos événements : conférences de presse, lancements
de produits, incentives, ateliers(gestion de stress, yoga...), sessions de recrutement, formations, débats, casting, showrooms,
assemblées (syndics, associations....).
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Patio végétal :
superficie : 60 m2
capacité : 50 personnes
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Piscine terrasse panoramique (vue à 360°)
superficie : 80 m2
capacité : 50 personnes
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HI beach

Chambre concept rendez-vous
superficie : 31 m2 + terrasse
capacité : de 4 à 6 personnes
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HI sushi
présente les créations de notre
chef japonais kazuomi ota

HI business

rue st Phillippe

hôtel HI

restaurant : la cantine bio.
Une cantine à base de produits biologiques pour manger sainement
et simplement.
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« HI business an office to be experienced for a better
work »

HI beach
cocktail
500 personnes
repas
250 personnes - 300 matelas

© hugues lagarde

privatisation devis sur demande / private function on request

HI Beach

HI Business

47, Promenade des Anglais
06000 Nice
Tél.+33(0)4 97 14 00 83
info@hi-beach.net
www.hi-beach.net

9, rue Cafarelli
06000 Nice

l’hôtel HI propose un lieu de travail contemporain et inédit,
inventant ainsi une nouvelle façon de se réunir, de travailler
ensemble.
HI business est le bureau en ville de l’hôtel HI, favorisant
concentration et réflexion.
HI business est un espace de séminaires polyvalent,
alliant bien-être et technologie imaginé par matali crasset.
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un concept innovant qui renoue avec la simplicité
des plaisirs de la plage et du bord de mer.

« HI business un bureau à vivre pour travailler mieux »

HI Hôtel

3, av. des Fleurs - 0600 Nice
Tél. +33 (0)4 97 07 26 26
Fax +33 (0)4 97 07 26 27
hi@hi-hotel.net
www.hi-hotel.net

The HI hotel proposes a new and contemporary work environment, inventing a new way to meet and work.
HI business is the urban office of the HI hotel, allowing
concentration and reflexion.
HI business was created by matali crasset with different
multifunctional areas for meetings combining well being
and technology.

L'ESPACE

FORFAITS
HI Business à partir de 79 euros* par personne
journée de travail comprenant :
location de la salle
café d’accueil, 2 pauses BIO, sucrées, salées
déjeuner à la cantine BIO boissons incluses ou HI beach sur
demande
(possibilité de plateau repas bio sur place)
HI_Body Business à partir de 102 euros* par personne
formule Hi Business + body sessions avec :
massage sur chaise 15 min
cours de relaxation 30 min

théatre :
100 personnes maximum
école :
50 personnes
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en U :
35 personnes

HI Business _ Night and Day à partir de 229 euros* par personne
chambre urban et petit-déjeuner
(supplément catégorie active 20 euros)
tarif pré-séminaire à partir de 169 euros.
location salle :
une journée : 500 euros.
½ journée : 300 euros,
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PACKAGES
HI Business from 79 euros* per person
working day including :
meeting room rental
coffee break, 2 organics breaks
lunch served at our organic canteen or HI beach on request
(drinks included) or possibility plate meal
HI_Body Business from 102euros* per person
includes HI business + body sessions with :
15 min on chair massage
30 min relaxation program
HI Business _ Night and Day from 229 euros* per person
urban room including breakfast
(supplement for an active room 20 euros)
pre-seminary rate from 169 euros.
meeting room rental :
accommodation rates on request/* seasonal rates
half day : 300 euros full day : 500 euros
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ESPACE

TECHNOLOGIE

superficie réunion
/ meeting area : 65 m²_100 personnes
superficie atelier
/ break out area : 55m ²_15 personnes
superficie cocktail
/ cocktail capacity : 120 m²_200 personnes
hauteur sous plafond
/ ceiling height : 2,50m
vue panoramique ville et montagne
/ city and mountain panoramic view
6ème étage
/ 6th floor – immeuble palmeira
(50m de l’hôtel)
ascenseur direct depuis le parking palmeira
/ direct lift from car park
cuisine en libre service
/ self service kitchenette

système Bose home cinéma,
lecteur DVD
/ DVD player,
vidéoprojecteur en réseau
/ LCD projector,
écran grand format
/ wide screen,
Internet très haut débit
/ high speed Internet
wifi,
téléphone voix sur ip,
visioconférence

