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Nos prestations
et services
pour l’organisation 
de votre événement



UN TERRITOIRE AU SERVICE 
DE L’ÉVÉNEMENT

70 partenaires référencés par Antipolis 
dans tous les domaines d’activités liés 

à l’accueil et l’organisation d’événements 
(hôtels, sites de gala, agences, prestataires 

de loisirs et services, transports…) avec 
des garanties de qualité et de 

professionnalisme reconnues sur le 
territoire d’Antibes Juan-les-Pins.

CL
UB DES PARTENAIRES

A N T I P O L I S  

Des services
personnalisés
Afin de faciliter l’accueil de vos congressistes 
à Antipolis, l’Office de Tourisme et des 
Congrès met à votre disposition plusieurs 
services d’accompagnement gratuits.

Connaissance du territoire, savoir-faire 
en matière d’accueil de congrès, 
partenariats engagés avec les 
professionnels membres du Club des 
Partenaires sont autant d’atouts qui vous 
feront bénéficier de conseils avisés, d’une 
garantie de qualité de service et de tarifs 
préférentiels.

Le succès de votre événement demeure 
notre priorité dans le respect de votre 
cahier des charges et de votre budget.



La gestion de 
vos soirées de 
gala, transferts 
et programmes 
sociaux 
Antibes Juan-les-Pins offre un environnement 
remarquable pour l’organisation de vos 
soirées. Le prestigieux Cap d'Antibes, la vieille 
ville riche d’un passé de 2500 ans d’histoire et 
Juan-les-Pins avec ses plages de sable fin et 
son célèbre Festival International de Jazz...

Information et conseil dans le respect 
de votre cahier des charges
Tarifs négociés auprès de nos partenaires
Organisation d’un programme de visites de repérage
Gestion du contrat de réservation

Nos prestations gratuites 

DES SITES D'EXCEPTION 
POUR DES SOIRÉES INOUBLIABLES
Bénéficiez d’une gestion complète de la logistique 
comprenant la réservation du site de gala, 
l’animation et les transferts.

DES TEAM BUILDINGS DE 
QUALITÉ, À L’ESPRIT "CÔTE D’AZUR"
Profitez des richesses de la région pour les 
programmes d’activités des congressistes ou 
accompagnants.

DES TRANSFERTS GROUPÉS 
OU INDIVIDUALISÉS
Confiez la logistique de vos transferts groupés 
ou individualisés à nos partenaires référencés 
(aéroport, gare, sites d’activités et de réception).

+ Bénéficiez de notre expertise sur le territoire d’Antibes Juan-les-Pins
+ Appuyez- vous sur l’expérience et le professionnalisme de notre club des partenaires
+ Confiez la gestion des prestations annexes de votre événement à l’Office de Tourisme et des Congrès

et gagnez du temps sur l'organisation de votre congrès



La gestion 
des inscriptions 
congrès
L’Office du Tourisme et des Congrès vous 
propose un service optionnel de gestion 
des inscriptions des participants :

Création d’un site de réservation en ligne dédié 
au congrès, entièrement personnalisable

     Présentation de votre événement, programme, 
     partenaires
     Informations pratiques, présentation de notre 
     destination et d’Antipolis

Inscription en ligne des congressistes 

     Au congrès, sessions et ateliers
     Au dîner de gala, programme social et activités
     Paiement en ligne sécurisé
     Confirmation d’inscription à chaque participant   
     et envoi de facture
     Suivi des inscriptions en temps réel
     Édition des listes des participants par activité

Personnel dédié à l’accueil et à l'enregistrement 
des congressistes

     Impression des badges (ou e-badges)
     1 à 2 personnes affectées à la remise des badges 
     et à l'enregistrement des congressistes
     Encaissement des inscriptions de dernière minute   
     sur place

Suivi Financier

     Gestion des encaissements par l’Office de 
     Tourisme et des Congrès
     Règlement mensuel des inscriptions perçues
     Envoi d’un bilan financier en clôture de l’évènement

Nos Prestations sur Devis 

+ Rapidité de mise en place
+ Simplicité d’utilisation
+ Une seule plateforme pour

les inscriptions au congrès et
la réservation d’hébergement

+ Disponible en version
française et anglaise

LES +



La gestion de 
l’hébergement
Une unité de lieu exceptionnelle grâce à 
un parc hôtelier à proximité immédiate 
d’Antipolis.

+ Bénéficiez d’un site de réservation en ligne dédié à votre événement, entièrement personnalisable
+ Garantie d’allotements disponibles et de tarifs négociés pour les congressistes par nos hôtels partenaires
+ Affichage des disponibilités des hébergements en temps réel

Recherche de disponibilités et 
négociation de tarifs auprès 
des établissements hôteliers

Pré-réservation des chambres 
pour les congressistes via une 
plateforme de réservation en 
ligne avec paiement sécurisé

Gestion des contrats groupe 
pour le comité d’organisation 
et participants

Organisation d’un programme 
de visites de repérage des hôtels

Nos prestations gratuites



Katerine DUCHARLET
Responsable 

Tél. +33 (0)4 22 10 60 30
Mob. +33 (0)6 76 69 19 49
Mail.    kducharlet@antipolis-events.com

Nathalie METAY
Responsable Adjointe 

Tél. +33 (0)4 22 10 60 41
Mail.   nmetay@antipolis-events.com

Sabrina PARRA
Adjointe Hébergement et Inscription Congrès

Tél. +33 (0)4 22 10 60 19
Mail.   sparra@antipolis-events.com 

Cécile YOU
Responsable Visites Guidées & Programmes Sociaux

Tél. +33 (0)4 22 10 60 25
Mail.   cecile.you@antibesjuanlespins.com

Service Réceptif 
Événements Professionnels 
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