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Votre Mariage



Situé au coeur d’un domaine des plus exceptionnels, 
le Royal Mougins Golf and Resort vous propose différents 
espaces de réception qui pourront s’adapter à toutes 
vos attentes, restaurant, jardins, restanques ou encore 
une incroyable terrasse de plus de 300 m2 surplombant 
le Golf.

Ce magnifique domaine vous plongera au coeur des 
plus beaux paysages de Provence à seulement 15mn 
de la Croisette et 25mn de l’aéroport international de 
Nice Côte d’Azur.

Royal Mougins Golf & Resort en bref:
- 29 suites de 50 m2 avec terrasse privative
- Restaurant « la Terrasse du 18 » doté d’une vue

panoramique sur le Golf et son talentueux Chef  
Philippe Artaud

- Spa de 450 m2 avec hammam, sauna, salle de 
relaxation et centre de fitness

- Piscine extérieure à débordement chauffée, 
solarium et jacuzzi

- Un parcours de Golf 18 trous sur 6004m, en 
par 71, practice et studio de Performance.

Royal Mougins Golf & Resort
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Royal Mougins Events

Depuis cette année, le Royal Mougins 
Golf & Resort met à votre disposition son 
service Wedding Planner pour organiser 
votre mariage, vous conseiller, et gérer les 
imprévus le jour J.

Un savoir-faire en la matière est d’ailleurs
devenu une référence sur la Côte d’Azur.

Nous orchestrons chaque projet selon vos 
désirs dans les moindres détails, même 
les plus extraordinaires, afin que ce jour 
devienne le plus beau de votre vie.

Profiter de chaque instant en toute 
sérénité et confiance...

Pour garantir de telles prestations 
d’excellence, le Royal Mougins 
dispose d’une équipe de spécialistes 
de l’événementiel forte de 15 ans 
d’expérience capable de réunir  
ensemble des moyens techniques et 
humains nécessaires à l’organisation de 
votre événement.
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Royal Mougins Events

Une décoration 
chic et raffinée
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Royal Mougins Events
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hors du communUne cérémonie

Royal Mougins Events
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Votre Menu de Mariage

Notre chef Philippe Artaud 
mettra tous ses talents en oeuvre 
pour vous proposer de délicieux mets 
prolongeant ainsi la magie de cette 
journée unique.
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Les Terrasses du Royal Mougins
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Le Restaurant le 18
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L’espace Fontaine
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Royal Privilèges ...
Nous offrons un cocon de douceur aux jeunes mariés

Beauté, luxe et 
sérénité...
Une réduction de 10% sur 
l’ensemble de nos soins et 
traitements au Royal Spa sera 
appliquée pour les jeunes  
mariés ainsi qu’un accès 
illimité aux installations du 
Spa (hammam, sauna, salle de 
fitness, piscine, jacuzzi).

Des instants de détente 
précieux qui vous permettront 
d’appréhender le grand jour 
dans les meilleures conditions 
possibles !

Une nuit, un rêve, 
une réalité...
Afin de prolonger le bonheur de 
cette journée unique, la suite 
Nuptiale vous est offerte pour 
votre nuit de noces.

Pour vos invités, le Royal 
Mougins Hôtel dispose de 29 
suites pour lesquelles un tarif 
préférentiel pourra être étudié 
à partir de 10 suites réservées.
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Contact:

Julie Bellaiche
Event Manager

Tel:+33 (0)4 92 92 49 69
Mob: +33 (0)6 60 84 09 84
j.bellaiche@royalmougins.fr
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