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Un cadre privilégié pour
un évènement personnalisé

finalement ailleurs

ce n’est pas si loin !

LE CONCEPT
JUNGLE BEACH

À la croisée entre exotisme, tradition et
créativité, le Jungle Beach a mis tout
en oeuvre pour offrir à ses voyageurs un
dépaysement total pour que « Finalement
ailleurs ne soit pas si loin … »
Un cadre privilégié au bord de la mer, offrant
un grand espace intérieur et extérieur pour
vos événements professionnels ou personnels.

400M2 D’ESPACE CONNECTÉ
UN ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
UNE DÉCO INVITANT AU VOYAGE

UN LIEU UNIQUE
UN CADRE EXCEPTIONNEL

Une restauration sur-mesure

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 350 PERSONNES

LE RESTAURANT
JUNGLE BEACH
C’est comme vous voulez

REPAS UP

(buffet)

REPAS DOWN (à

table)

REPAS UP AND DOWN (buffet

+ à table)

LE BAR
JUNGLE BEACH
Cette saison, le Jungle Beach vous présente
son « bar à cocktails » en partenariat avec
« Le Parfum » à Montpellier.

www.barleparfum.com
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ENTREPRISES & séminaireS

01

Un espace modulable à votre convenance pour accueillir
vos partenaires et vos clients pour vos événements
professionnels.

PROFITEZ D’UN ESPACE DE TRAVAIL UNIQUE

UN CADRE IDYLLIQUE
Une salle ouverte sur
la plage, baignée par
la lumière naturelle
dans un design balinais
propice au travail et
à la communication.

Une capacité de réception idéalE.
Configurer la salle en fonction de vos besoins.

180m2 à votre disposition pour en faire ce que vous souhaitez.
Quelques exemples de disposition :

Equipements à la
demande : écran
En U:30 pers.

Conférence:34 pers.

Banquet:-

de projection,
paperboards, vidéo
projecteur, micro,
caméra vidéo
Salle chauffée Accès Wifi

Classe:30 pers.

Cocktail:100 pers.

Théâtre:-
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evjf
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Organiser un EVJF dans un lieu unique. Une véritable
invitation au voyage, ce moment sera inoubliable.

Une prestation
sur-mesure

Des activités
organisées pour
réaliser votre
rêve.

Le Jungle Beach est à votre disposition.

FAITES DU JUNGLE BEACH VOTRE LIEU
D’ÉVÉNEMENT. RÉALISEZ L’IMPOSSIBLE !
Notre équipe sera à votre écoute pour vous organiser votre
événement unique et inoubliable. Elle se mobilisera pour que vous
vous appropriez notre lieu.
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LAISSEZ
LA MAGIE OPÉRER

Privatiser un lieu unique pour célébrer le plus beau jour
de votre vie …
Une cérémonie face à la mer, une décoration invitant au
voyage, un moment inoubliable que le Jungle Beach vous
fera vivre.

UN CADRE IDYLLIQUE
Une prestation
sur-mesure :

décoration,
wedding planner,
wedding cake,
fleuristes,piste
de danse, dj …

Nous pouvons vous accompagner
dans vos choix.

LE PLUS BEAU JOUR DE VOTRE VIE.
Notre équipe vous organise ce magnifique moment. L’équipe se
mobilisera autour de votre cérémonie avec des prestations
sur-mesure.
Notre réseau de partenaires est choisi pour ses qualités et sa
réactivité.
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activités

Pour vos activités de groupe et en passant par nos soins,
les partenaires du Jungle Beach vous proposent des prix
exclusifs.
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EVASIONS
ESCAPE GAME “Cinsens” :
Un jeu d’évasion grandeur
nature où la réflexion, la
coopération et une bonne dose
d’adrénaline sont réunies.
Vos 5 sens seront en éveil.
Salles climatisées.
2 salles, 2 ambiances
www.cinsens-escape.fr

Fat Bike :
Location de vélos électriques
pour vous balader toute la
journée en pleine nature.

atelier cocktails :
Le parfum vous propose un
grand choix de recettes
de cocktail, ainsi que
des astuces pour créer des
cocktails et à apprendre
à faire des cocktails
facilement.
www.barleparfum.com

NAUTIQUEs
ESPACE JET :
Une après-midi sportive pour
soit découvrir le littoral
Méditerranéen à bord d’un jet
ski, soit défier la puissance
des vagues à bord des bouées
tractées ou alors vous envoler
avec le parachute ascensionnel.
www.espace-jet.com

Top Kite :
Les sports de glisse vous
tentent ? Découvrez les
activités de Stand-Up-Paddle,
Kite Surf...
www.topkite.fr

Catamaran :
Une balade en mer sur un
Catamaran où bronzage, détente,
et découverte seront à
l’honneur.

En passant par nos soins, vous bénéficierez d’une réduction de

-10%

par rapport au prix public pour ces activités d’eau.

Attention ! Ces activités sont soumises aux conditions
météorologiques.

ILs NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

à votre
disposition
contact

service commercial

dan@jungle-beach.fr

morgane@jungle-beach.fr

04.99.41.20.88
www.jungle-beach.fr

•17km Aéroport Béziers-Cap d’Agde
•8km Gare d’Agde
•19km sortie d’Autoroute Bessan A9
GPS : N43°16’29.916» - E3°29’56.338»

