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De La Grande Motte au Grau du Roi, nos
différents établissements aux particularités
singulières vous garantissent un événement
qui se voudra inoubliable.

Un rooftop unique dans la région pour tous
les amateurs de vue panoramique.

Un restaurant à la cuisine raffinée et chic.

Un club de renommée internationale depuis
les années 90, devenu un véritable temple de
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La Plage des Artistes

Infos, devis & privatisation

Exception sur le littoral languedocien, la
plage de l’Effet Mer est du plus bel effet.

Plage chic sans chichi à l’esprit familial.

Pour sublimer vos projets professionnels,
faites confiance à notre expérience et notre
savoir- faire en matière d’organisation et
d’animation.
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Présentation
«Découvrez à travers cette brochure la solution
idéale pour votre événement corporate ou privé.
Nous vous proposons un projet clé en main.»
À 10 min de l’aéroport de Montpellier et 30min du coeur
du centre ville, partez à la découverte du littoral et de nos
établissements aux cadres idylliques…
De La Grande Motte au Grau du Roi, nos différents
établissements aux particularités singulières vous
garantissent un événement qui se voudra inoubliable.
Découvrez des établissements uniques aux identités
fortes, pour répondre à toutes vos envies.
Des lieux d’exception, innovants, de caractère et aux
prestations de qualité.
De 15 à 3000 personnes nous avons forcément LE lieu
idéal pour votre événement privé ou d’entreprise. Faites
confiance à notre expérience et notre savoir faire en
matière d’organisation et d’animation.
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Terrace

BY LA DUNE
Complexe la Dune - La Grande Motte

Perché sur le toit du complexe La
Dune, dominant le club, la plage et
la mer du Grand- Travers, Terrace by
la Dune est un lieu moderne et plein
de promesses.
Une adresse qui fera la joie de ceux
qui souhaitent un nouveau cadre
pour leurs soirées estivales, un spot
des plus charmants pour apprécier
le coucher du soleil sur la mer.
Imaginez-vous y siroter un cocktail
savamment réalisé par le chef
barman, ou partager quelques
tapas dont le chef a le secret, le tout
sur la plus belle terrasse en plein-air
de la région, à la vue panoramique
bluffante, bercé par l’air marin et
la chaleur de l’été... Voilà toute
l’élégance et la beauté du cadre
qu’offre Terrace by la Dune.

Depuis 2019, découvrez un nouveau
concept, une nouvelle décoration
ainsi qu’une carte de produits à
déguster des plus variés.
Terrace c’est le lieu idéal pour les
amateurs de vu panoramique, le
spot parfait pour profiter du coucher
de soleil comme nulle part ailleurs.

« UN ROOFTOP
UNIQUE
POUR
UN ÉTÉ
MAGIQUE. »
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“TERRACE, LE TOIT
TERRASSE PERCHÉ
AU-DESSUS DE LA DUNE
CLUB, VOUS OFFRE UN
PANORAMA UNIQUE ET
UNE VUE SUR MER
EXCEPTIONNELLE.”
UNE AUTRE IDÉE DE LA NUIT
Confortablement installé sur les salons au design parfait, le regard tourné vers la mer, ou accoudé au comptoir, le panel
d’émotions que réserve Terrace by la Dune est infini. En plus de la large carte du bar, le service restauration offre des planches
de tapas à la fois raffinées et chaleureuses. Les palmiers ondulent sous la brise du littoral et au rythme des différents univers
musicaux de Terrace. Entre DJ’s, feux d’artifices, soirées spéciales, le rooftop n’en finit pas de vouloir surprendre ses hôtes !
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GUS KITCHEN
BY LA DUNE
Complexe la Dune - La Grande Motte
Perché sur le toit du
complexe La Dune
à La Grande Motte,
le Gus Kitchen by
La Dune offre une
expérience unique.
Avec sa vue
imprenable sur la
Méditerranée. Le
Gus vous propose
des plats aux
saveurs originales et
variées ainsi qu’une
ambiance musicale
et festive. Toutes
les conditions sont
réunies pour un
moment inoubliable
à partager.
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“À découvrir,
à apprécier,
à déguster...”

Profitez
d’un
service
restauration tardif, pour
profiter pleinement de votre
évènement !
Ce cadre privilégié vous offre
une vue panoramique sur la
mer, avec une magnifique
baie vitrée depuis le
restaurant.

En cuisine, notre chef prend
le temps de composer,
travailler et peaufiner
chacun des plats imaginés
et élaborés à base des
produits frais et de saison.

Nous vous conseillons le
Gus pour les événements
de grande envergure ou
simplement pour une soirée
qui se veut mémorable.

Qualité
Notre équipe assure un service de
qualité et vous accompagne tout au
long de votre évènement pour que votre
expérience soit la plus réussie possible.

Le secret des plats du Gus :
le savoir-faire, l’expérience,
la créativité.

Un cadre unique
Dans une ambiance lounge, au design
contemporain et moderne, l’équipe
du Gus promet de vous faire découvrir
des associations de saveurs originales
composées de produits de haute
qualité.
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Générosité
Elaborés par notre chef, nos menus sur
mesure offrent des mets de différents
horizons. Le choix, la qualité et la saveur
se retrouvent dans nos plats d’exception.
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La Dune Club
Complexe la Dune - La Grande Motte

UN DES PLUS
GROS CLUBS
DU SUD
DE LA FRANCE !
Depuis les années 90, le club est une
adresse incontournable des fêtards et
noctambules de la région.
Situé en bord de plage à la GrandeMotte, le club est devenu un véritable
temple de la fête, avec des soirées
mythiques comme la fameuse
soirée Kitch, qui a vu se déguiser des
générations entières de clubbers.
Depuis des années le club a derrière
ses platines les meilleurs DJs
internationaux : de Martin Solveig à
David Guetta en passant par Armand
van Helden, Bob Sinclar, Justice, Moby,
Axwell, Eric Prydz, Agoria, The Avener,
Kavinsky, Feder, Bruno Mars... La Dune
peut se targuer d’être un des lieux de
nuit les plus incontournables chaque
été.
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Son design est soigné et élégant constitué de mobilier
blanc, de murs d’écrans LED entourant le sublime lustre qui
surplombe le dancefloor atypique, les espaces VIP entourant
les lieux, son bar central dynamisant l’espace global, tout est
pensé pour faire de La Dune un moment d’évasion.
Chaque année le club se modernise attirant de plus en plus
de monde.
Un soundsystem puissant et de très haute qualité :
• Un parc lumineux moderne et high- dominant l’espace VIP
et le dancefloor
• Des écrans LED géants encerclant tout l’intérieur du club
• Une cabine DJ centré et dominant le club

Bruno Mars - 8 avril 2017 - La Dune Club
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Effet Mer
Le Grand Travers - La Grande Motte

LE RESTAURANT MIDI & SOIR
À plage unique, restaurant
unique pouvant accuellir 200
personnes assises et plus de
1500 en cocktail dinatoire.
La cuisine se veut aboutie,
riche, variée et décomplexée,
avec des saveurs exotiques
et méditerranéenne. Mettant
l’accent sur les produits
régionaux de ce grand vivier
culinaire et vinicole qu’est le
Languedoc, le restaurant de
l’Effet Mer vous embarquera
à coup sur pour un grand
voyage gustatif, où tous les
sens seront ravis.
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LA PLAGE
Exception sur le littoral languedocien, la plage de l’Effet
Mer est du plus bel effet. Véritable écrin d’élégance, son
raffinement nous suspend hors du temps. Devenu l’un des
établissements estivals les plus prisés de ces dix dernières
années, l’enchantement se renouvelle à chaque saison.
Inspirations balinaises, matériaux naturels, bois
exotiques foncés et clairs, touches baroques, l’effet
visuel est saisissant !
Profitez de la plage sous le soleil ou sous un parasol,
lové dans un lit balinais tout en dégustant un plat ou
en sirotant un de nos nombreux cocktails les pieds dans
le sable.
LE BAR
Ambiance décontractée de rigueur, Effet Mer se veut
décontracté et chaleureux. Cette chaleur, c’est côté bar qu’on
la retrouve. Rythmé par le son des bartenders qui travaillent
leurs cocktails parfumés et colorés, le bar de l’Effet Mer propose
une carte riche et originale. Vous trouverez une carte longuement
étudiée, associant des produits authentiques, gourmands, et innovants
parmi une sélection large et ambitieuse allant du jus detox, fraîchement
préparé sur place aux spiritueux premiums.

Pour vos évènements de groupe,
venez découvrir ou redécouvrir
notre fameux brunch chaleureux
et convivial autour des différents
ateliers et des mets qu’ils
présentent.
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LA PLAGE
DES ARTISTES
Rive droite - Le Grau du Roi

Nous sommes dans le Gard, au Grau-du-Roi, au Boucanet
plus précisément.

Chez nous on déjeune, on sirote, on dîne les pieds dans
le sable midi & soir ! La plage vous propose une cuisine
française, locale et méditerranéenne uniquement à base de
produits frais et de saison

La Plage des artistes offre l’avantage premier d’avoir des
parkings à proximité et d’être très accessible à pied.

Différentes formules (midis et soirs) vous sont proposées :
Rapide et simple, pour un événement qui se veut détente et
sans prise de tête au repas plus raffiné et recherché, il y en
aura pour tous les goûts !

À la recherche d’une ambiance plus décontractée ? Bienvenue
à la Plage des Artistes, située au Grau du Roi, rive droite. Plage
chic mais sans chi-chi à l’esprit familial qui vous accueille
depuis plus de 25 ans.

La plage des artistes est une destination qui assure farniente
de tous ceux qui souhaitent se reposer. Pas de soucis pour se
garer grâce au parking, service non stop sur les transats ou en
restaurant, snacking, cocktails.

Depuis près de 25 ans, la plage vous accueille ayant conservé
toute l’authenticité d’une vraie paillote.
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LA PLAGE,
LE SOLEIL
& LA MER

Les enfants pourront profiter des pédalos et autres animations
jeux de plage.
Une équipe de professionnels sera à votre écoute pour répondre
à vos attentes.
Le service restauration et boisson se fait non stop au restaurant,
en terrasse ou sur les transats tout au long de la journée. Ceux
qui choisissent de déjeuner confortablement installés au
restaurant retrouvent leur transat pour la sieste.
Quelle que soit la formule que l’on choisit, la carte est la même :
on fait comme on veut. Voilà un bon précepte pour se sentir en
vacances. Côté mer, rien à dire, l’eau est toute proche, claire ce
jour là et très agréable. Si on rêve d’aventure, la plage loue des
pédalos et des paddles.
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Mais au fait, pourquoi la plage des artistes ?
“C’est parce qu’il y a 22 ans, le créateur de la plage avait
beaucoup d’amis artistes qui venaient se détendre ici”,
raconte Théo un des plagistes, entre deux va et vient
entre les lits de plage. Et depuis c’est resté”, racontet-il avant d’ajouter dans un sourire, “aujourd’hui c’est
nous qui sommes les artistes à votre service,” comme
pour confirmer que l’hospitalité et la gentillesse ne
sont pas de vains mots sur notre beau littoral…

SAISON 2020

Infos, devis & privatisation
« LA SOLUTION IDÉALE POUR VOS ÉVÈNEMENTS CORPORATE ET PRIVÉS DE 15 À 3.000 PERSONNES ! »

Côté plage, profitez d’un panorama unique qui
donnera à vos évènements un cadre exceptionnel.
Nos lieux sont exceptionnels, innovants, de
caractère, aux prestations de qualité !
Pour sublimer vos projets professionnels, faites
confiance à notre expérience et notre savoir- faire
en matière d’organisation et d’animation.
Pour vos prestations, nos différents chefs vous
proposent plusieurs formules et différents formats
(Repas assis, cocktails dînatoires, ateliers culinaires)

TERRACE BY LA DUNE GUS KITCHEN BY LA DUNE

élaborés par leurs soins.
Séminaire la matinée, se restaurer les pieds dans le
sable, se détendre sur nos transats, admirer le coucher
du soleil depuis nos toits-terrasses, et finir par danser
jusqu’au bout de la nuit dans notre club ?
Un exemple parmi tant d’autres d’une journée
typiquement réussie pour votre événement.
Un événement sur-mesure, un projet clé en main,
un interlocuteur unique. Nous sommes à votre
disposition pour vous aiguiller et vous conseiller tout
au long de votre projet.

LA DUNE CLUB
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EFFET MER

LA PLAGE DES ARTISTES
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Services & équipements
Terrace

Gus Kitchen

Dune Club

Effet Mer

La Plage
des Artistes

Surface m2

300

300

1300

1500

1200

Nombre Pax

300

160

3000

1500

600

Cocktail
Dinatoire

350

350

3000

1500

1000

Repas assis

/

int. 100 / ext. 60

300

200

150

Vidéo Projecteur

Ecran LED

Régie son & lumière

Ouisnap

Team Building

Wifi

Vestiaire

Bus

Contact hébergement

Contact prestataires

Les équipements et services se font sur demande selon l’établissement.

Service Commercial
06 12 91 56 19
annickfatigon@commercial-groupes.com
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Services & équipements
La Suite des Bains

Muchacha

Surface m2

200

500

Régie son & lumière

Bus

Nombre Pax

150

300

Vidéo Projecteur

Wifi

Cocktail
Dinatoire

150

300

Vestiaire

Team Building

Repas assis

100

150

Contact hébergement

Contact prestataires

Les équipements et services se font sur demande selon l’établissement.

Service Commercial
06 12 91 56 19
annickfatigon@commercial-groupes.com
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Infos, devis & privatisation
« LA SOLUTION IDÉALE POUR VOS ÉVÈNEMENTS CORPORATE ET PRIVÉS DE 15 À 600 PERSONNES ! »

Côté ville, optez pour des lieux atypiques et
branchés qui vous offriront des moments plus
intimistes et conviviaux.
Plongez-vous en plein cœur du centre historique
de Montpellier ou découvrez le nouveau quartier
moderne et branché au sein du Marché du Lez.
Tous nos établissements sont privatisables en
partie ou dans leur totalité, et s’adaptent à toutes
vos envies pour l’organisation de vos événements.
Vous l’avez imaginé, nous pouvons le réaliser...

MUCHACHA

9 bis

Un événement sur-mesure, un projet clé en main,
un interlocuteur unique. Nous sommes à votre
disposition pour vous aiguiller et vous conseiller
tout au long de votre projet.
Nous avons forcément le lieu idéal grâce à nos
différentes offres et produits pouvant à coup sûr
convenir aux groupes de 15 à 600 personnes.

LA SUITE DES BAINS

SAISON 2020

CÔTÉ BAR

LES COCKTAILS

LES VINS

Dès 19h, on se retrouve entre amis à
table ou au comptoir, « animé » par
l’équipe d’Effet Mer, sommeliers et
bartenders émérites, avec chaque soir
une ambiance musicale différente
animée par nos Dj’s résidents.

Découvrez une large sélection de
vins et de cocktails façon Effet Mer.
Du traditionnel mojito aux cocktails
« signatures » maison plus élaborés,
notre équipe saura vous conseiller sur
une large gamme d’élixirs et alcools
premium.

La Suite des Bains vous propose une
carte des vins de belle facture, une large
et de nombreuses références de vins de
la région tous sélectionnés et goûtés par
nos soins.
Sans oublier, notre carte de
Champagnes.
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La Suite des Bains

Centre Ville - Montpellier

Situé en plein coeur du centre ville de
Montpellier, à 2 pas de la place de la
Comédie, derrière l’Opéra National, La
Suite des Bains est un lieu pour dîner
et se divertir. Juste à côté des fameux
Bains, en version tapas et bar à cocktail,
très festif et animé, pour ambiancer
toutes les soirées.
Lumière
tamisée,
décoration
intemporelle et moderne à la fois, avec
des teintes naturelles et chaudes… un
cadre chic où l’on se sent bien !

« Un moment
de convivialité
décomplexé »

Depuis septembre 2015, l’Effet Mer y
installe son QG d’hiver, on y retrouvera
ainsi des bons cocktails, et une
ambiance musicale pop sans oublier la
fameuse soirée Kitch.
La Suite des Bains vous promet « un
moment de convivialité décomplexé
» autour d’un bon verre de vin et de
planches à Tapas préparées avec soin
par notre chef : coquillages, brochettes
« terre & mer », pan con tomate,
charcuterie et fromage local, tartinades,
à déguster à table ou au bar…
Pour les gourmands, les desserts sont
préparés maison.

7 bis
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Muchacha, c’est aussi une cuisine du
monde à partager où le son des groupes
et des dj sera distillé pour chiller et
danser jusque tard dans la nuit.
Un événement d’entreprise ou encore
pour un anniversaire tout est pensé
pour donner vie, et envie d’y vivre !
Idéal pour vos événements d’entreprises
(after works ou teambulding) dans un
cadre original, branché et convivial,
pour un moment hors du temps qui se
veut inoubliable.
Notre devise ? « Se Baila, Se Bebe, se
Come»
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Muchacha
Marché du Lez - Montpellier

«Les Halles du Lez»
néo food court
montpelliérain
prend place au sein
du Marché du Lez,
véritable nouvel art
de vivre contemporain.
Lieu dédié aux bons
produits, mais aussi à une
restauration décontractée et
festive.
Les Halles du Lez associent l’idée
des Halles traditionnelles dans un
aménagement industriel et un esprit
ethnique pour vous proposer une cuisine locale,
et un voyage autour des plaisirs de la table.

Danser, Boire,
Manger…
ne sont-ils pas les
meilleurs plaisirs
de la vie ?

Muchacha située sur le toit des Halles du Lez est la promesse d’une
expérience immersive hors du commun. Envoûtée par les vibrations de la
culture latino-américaine Muchacha réinvente l’esprit de fête, en mettant
au cœur de son projet l’expérience client.
Muchacha vous accueille tous les soirs dans un espace constitué de
200m2 d’intérieur et de 300m2 de terrasse couverte ou non au gré des
saisons.
Ce lieu entièrement photogénique saura sans aucun doute vous séduire
par son décor inspiré des plus grands lieux de vie d’Amérique latine.
Articulée autour d’un bar central au large panel de vins, bières et cocktails
Muchacha vous fera à coup sûr voyager dans un cadre enchanteur sur le
toit du marché du lez.
5 bis
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Présentation
«Découvrez à travers cette brochure la solution
idéale pour votre événement corporate ou privé.
Nous vous proposons un projet clé en main.»
Montpellier, ville dynamique, touristique et gastronomique
ne manquera pas de vous séduire.
À la recherche du lieu idéal pour un événement citadin ?
Nous avons l’établissement qu’il vous faut !
Plongez vous en plein coeur du centre historique de la
ville ou découvrez les nouveaux quartiers branchés et
modernes au bord du Lez.
Découvrez des établissements uniques aux identités
fortes, pour répondre aux envies festives de différentes
cibles.
Des lieux d’exception, innovants, de caractère et aux
prestations de qualité.
Nous avons forcément LE lieu idéal pour votre événement
privé ou d’entreprise de 15 à 500 personnes. Pour sublimer
vos projets, faites confiance à notre expérience et notre
savoir faire en matière d’organisation et d’animation.
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Plongez vous en plein coeur du centre
historique montpelliérain ou découvrez les
nouveaux quartiers branchés et modernes
au bord du Lez.

La promesse d’une expérience immersive
hors du commun, qui réinvente l’esprit de
fête autour d’une restauration de partage.

Un moment de convivialité décomplexé en
plein coeur du centre ville montpelliérain.

Pour sublimer vos projets professionnels,
faites confiance à notre expérience et notre
savoir- faire en matière d’organisation et
d’animation.
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Côté
VILLE
Montpellier
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