


Au cœur d’une nature 
apprivoisée,  

 
Le Park  

Cannes - Mougins  
 

s’étend sur 18 000 m2  
au caractère unique.  

Au milieu de la végétation aux 
accents parfois exotiques,  
les chemins pavés passent 

d’escaliers en terrasses avec 
charme.  

Vous apprécierez la 
confidentialité et la modularité 

du domaine.  
Ses nombreux espaces de 

réception en font une adresse 
incontournable de la Côte 

d’Azur pour vos évènements 
privés ou professionnels.  
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Le Park ce sont aussi de 
nombreux salons :  

une salle de réception de 
400m2, une terrasse, un 

espace Club et un espace 
Lounge des plus intimes pour 

accueillir tous vos 
événements.  

Avec ses jardins, terrasses et 
bassins, le domaine est en 

capacité de recevoir jusqu’à  
2 000 personnes en cocktail 

en extérieur. 
 



4 

 
Le Park  

Cannes - Mougins  
 

Le Patio devient  
« Salon Riviera » 

un grand espace de 
réception de  

400 m² dans un esprit 
résolument moderne et 

élégant.  
Ce salon offrira désormais 
3,45 mètres sous plafond et 

sera insonorisé pour 
accueillir vos évènements 

sur mesure dans les 
meilleures conditions.  

.  



Espaces de réception Superficie Cocktail Diner Conférence 

Le Park 18 000 m²       

La Terrasse 200 m² 250 150 * 

Le Salon Riviera 400 m² 600 400 300 

Le Jardin d'hiver 180 m² 280 180 150 

Le Club 70 m² 50 30 70 

 Grand  Bassin avec 

montage de structure 
450 m²  500 350 300 

Terrain de Tennis avec 

montage structure 
700 m²  1000 550 300 

Grand Bassin et Terrain 

de Tennis avec 
montage structure 

1 200 m² 1 500 850 * 

Salle  de réunion 

Concerto 
20 m² * * 12 

Salle à manger 30 m² 20 12 12 

Showroom 73 m² * * * 
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Le terrain de tennis et 
Grand Bassin avec des 

exemples de structures de 
1200 m2 
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Visites et Réservations 
144 avenue Saint Basile 

06250 Mougins 
Tél : + 33 (0)4 92 28 07 45 

leparkmougins@lenotre.fr 
 

www.lepark-mougins.com 
www.lenotre.fr 
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