
BROCHURE GROUPES & ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISES

SE RETROUVER, S’AMUSER, SE RENCONTRER, ÉCHANGER, PARTAGER, VOYAGER, SE DÉTENDRE



LE CONCEPT
Jungle Beach

UN CADRE
EXCEPTIONNEL
Situé sur la plage Richelieu au Cap d’Agde, face au Fort Brescou, 
le Jungle Beach vous offre un cadre exceptionnel pour réaliser 
votre événement.

Entre exotisme et créativité, le Jungle Beach vous 
propose un dépaysement total pour que « Finalement, 
ailleurs ne soit pas si loin ». Un espace créé pour 
voyager à travers des émotions et des sensations.
Une escale où la gastronomie se conjugue avec une ambiance 
musicale, dans un décor où l’art amène à l’ouverture d’esprit. 
Choisir le Jungle pour son événement, c’est offrir à ses invités 
une immersion dans une décoration d’inspiration balinaise, 
imaginée et conçue par l’artiste designer reconnu Milaye. 

UN CONCEPT
UNIQUE
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LE LIEU
Jungle Beach

Le Jungle Beach vous offre des espaces intérieurs et extérieurs modulables et connectés pour s’adapter à tous vos événements: 
privatisations, soirées, séminaires, team buildings, mariages, etc.

400 m2 modulables en espaces de restauration assise, debout 
ou espace détente (transats et bed)

L’ESPACE
EXTÉRIEUR
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Repas assis

120 Pax 400 Pax
Cocktail

250 Pax
Plage



LE LIEU
Jungle Beach
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200 m2 modulabes en salle de réunion ou pour la restauration 
assise et débout.

Repas assis

120 Pax 200 Pax
Cocktail

30 Pax
Réunion

L’ESPACE
INTÉRIEUR



RESTAURATION & BAR
Jungle Beach

LE BAR
LE PARFUM

Créé par Le Parfum, la carte unique de cocktails est une véritable invitation au voyage. 
La cave à vins et champagnes vous permettra de découvrir les nombreux domaines que 
nous avons sélectionné pour vous.
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Nous vous proposons une restauration de qualité avec des produits locaux et de saison, en format repas 
assis ou cocktail, sublimés par le Chef Jean-François Anton. 

LE RESTAURANT
LE CHEF

Créatif, passionné, simple et rigoureux, Jean François Anton est passé par 
plus de 25 établissements en France et à l’étranger pour s’enrichir et vous 
proposer aujourd’hui une cuisine à son image: simple et raffinée, aux notes 
méditerranéennes et aux accents exotiques.

https://jeanfrancois-anton.com
www.jeanfrancois-anton.com


LE DINNER SHOW
Jungle Beach

Le Dinner Show du Jungle Beach, véritable spectacle musical 
et dansant, transporte vos invités à travers différents tableaux 
où se succèdent les surprises tout au long de la soirée. 
Disponible en format assis ou debout, ce concept original 
laissera un souvenir unique à vos invités. 

LE DINNER SHOW
UN CONCEPT UNIQUE
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www.facebook.com/JungleBeach/videos/%F0%9D%90%83%F0%9D%90%88%F0%9D%90%8D%F0%9D%90%8D%F0%9D%90%84%F0%9D%90%91-%F0%9D%90%92%F0%9D%90%87%F0%9D%90%8E%F0%9D%90%96tous-les-samedis-soirclonecolorprdshow-danse-sing-champ-artist-music-/414090183263335/


ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
Jungle Beach

Un contact unique qui vous aide dans la préparation et la 
réalisation de votre événement. 

Parking bus et voiture à 50m. Possibilité de mettre en 
place des navettes.

Privatisation totale ou partielle, aménagement, 
restauration, décoration, tout est possible ou presque.

Show musicaux et dansants, teambuilding, animations 
nous vous accompagnons dans la création de votre 
événement. 

Pour une privatisation, une soirée, une journée d’étude ou détente, nous accueillons tous vos événements 
d’entreprise dans un cadre unique.
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ACCOMPAGNEMENT:

SUR MESURE:

DIVERTISSEMENT:

ACCÈS FACILE:

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE 



EVJF & GROUPES 
Jungle Beach

Organisez votre EVJF au Jungle Beach 
c’est la garantie d’un moment agréable. 
En formule détente, avec animation ou 
sur mesure, nous vous accompagnons 
pour rendre votre journée inoubliable.

Le Jungle Beach vous propose d’accueillir 
votre groupe en journée ou en soirée. Pour 
un repas ou un moment de convivialité, 
réalisez votre événement clé en main avec 
une vue unique sur le Fort Brescou et la 
Méditerranée.
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EVJF

GROUPES 



MARIAGE
Jungle Beach

Privatisez un lieu unique pour célébrer le plus beau jour de votre vie ... 
Une cérémonie face à la mer, une décoration invitant au voyage, le 
Jungle Beach vous accueille dans les meilleures conditions pour 
votre mariage.

De la décoration à la restauration, nous 
vous accompagnons pour réaliser vos rêves 
les plus fous afin de rendre votre journée 
grandiose. Notre équipe peut vous présenter 
nos partenaires, sélectionnés pour la qualité 
de leurs prestations.
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MARIAGE 
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE 



04.99.41.20.88

CONTACT :

À VOTRE DISPOSITION

Accès:
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»

Adresse: 
Cap d’Agde 

Plage Richelieu Est
34300 Agde
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www.jungle-beach.fr
mailto:dan@jungle-beach.fr
mailto:morgane@jungle-beach.fr
www.facebook.com/JungleBeach/
www.instagram.com/jungle_beach_
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