
Séminaire / Seminar

Journée d’études / Workshop

Salons / Exhibits

Incentive / Incentive program

Banquet / Réception 

Cocktail / Cocktail events

Rue Martine Carol, 06130 GRASSE

www.bestwestern-elixir-grasse.com

+33 04 93 70 70 70 

resa@bestwestern-elixir.com

Contact

Restauration / DINING

Une équipe attentionnée vous accueille toute l’année, 7j/7 et 24h/24.
- Au Restaurant l’Elixir, laissez-vous tenter par la cuisine créative, délicate et gourmande de notre chef. Déjeunez ou dînez 
en salons privés, au restaurant ou en terrasse... sans oublier nos soirées Barbecue en saison.
- Quatre salles de réunion équipées, en rez de jardin, toutes avec portes fenêtres à la lumière du jour.
- Agrémentez votre séminaire avec un programme de divertissement à thème... Il y a tellement de possibilités !

Profitez pleinement des services de l’hôtel : parking gratuit, bar ouvert 24h/24, piscine chauffée, espace bien-être avec 
sauna et bain bouillonnant, salle de fitness, soins, modelages…
Laissez-vous bercer à la douceur de l’Elixir !

The attentive staff is at your disposal year-round, 7 days a week, 24 hours a day. 
- At the Elixir Restaurant, savor the creative, delicate gourmet cuisine crafted by our chef. 
- Our 4 well-equipped meeting rooms are on the ground floor, all boasting French doors that let in generous natural light.
- Make your seminar or workshop even more enticing with themed entertainment or recreation...

Take full advantage of the hotel’s services: free parking, 24-hour bar, heated swimming pool, wellbeing area with sauna and 
whirlpool, fitness room, treatments, massages and more.
A truly relaxing Elixir for an exceptional stay!

Types de manifestations / Event Types

Restaurant

L’Elixir



Centifolia
Jasmin

2527

Lavande
40
19

4 Salles de réunion
4 Meeting rooms

Parking gratuit pour bus et voitures
Free parking for buses and cars

Room Service

Accessibilité handicap 
Disability access

4 Salles / 4 Event Rooms Surface (m2) Nombre de personnes / Number of persons

Mimosa

40
25
30

Banquet
Banquet

30

Animation culinaire / Food stands

Animations proposées / Available activities

Barbecue sur la terrasse, au bord de la piscine
Barbecue on the terrace, by the pool.  

Théâtre
Theater

18
24
18
18

10
30
19
20

Pavé

Jasmin + Lavande 65 60 42 50

12
18
12

École
School

12

24
Lavande + Mimosa 55 50 36 4024
Jasmin + Lavande + Mimosa 95 75 60 6040

Bar sur place 24/24
24-hour on-site bar

Wifi gratuit 
Free Wifi

12
20
12
15

U

35
27
50

Pauses à thèmes

Langues parlées / Languages spoken


