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La Réserve de la Mala est sûrement située sur la plus belle plage de la Riviera,

La Réserve de la Mala is surely located on the most beautiful beach of the

où chaque année nous oeuvrons pour conserver la beauté de ce lieu exclusif et

Riviera, where every year we work to preserve the beauty of this exclusive and

privilégié. Notre Private Beach Club ne lésine pas sur la qualité de nombreux

privileged place. Our Private Beach Club does not skimp on the quality of many

services, une cuisine créative et savoureuse, un coin esthétique et des activités

services, a creative and tasty cuisine, an aesthetic corner and water activities. It

nautiques. C’est l’adresse incontournable de notre belle région pour vivre une

is the essential address of our beautiful region to live one of the most beautiful

des plus belles expériences.

experiences.

CAPACITÉ

CA PAC I TY

La Réserve de la Mala est organisé autour de 3 espaces distincts :

La Réserve de la Mala is organized around 3 distinct spaces:

Ponton : 110 personnes assises

Pontoon : 110 persons seated

Restaurant : 140 personnes

Restaurant : 140 persons

Champagne bar : 70 personnes

Champagne bar : 70 persons

Boutique & bien-être

Shop & well-being corner

SERVICES

SE RVI C E S

Nous proposons à nos clients de nombreux services :

We offer our customers many services :

Trajets : Boat-service & mini van

Transport : Boat-service & mini van

Prestations : Activités nautiques, massage, boutique, dj

Activities : Water sports, massage, boutique, dj

privatisation
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Que dites-vous d’avoir la possibilité de privatiser notre plage
? La Réserve de la Mala est l’endroit rêvé pour organiser des
évènements privé ou corporate dans une des rares oasis
encore préservée du tourisme de masse.

What do you think about having the opportunity to privatize
our beach ? La Réserve de la Mala is the best place to organize
private or corporate events in one of the few oases still
preserved from mass tourism.

Nous vous offrons nos services pour les évènements suivants :

We offer our services for the following events :

Déjeuners et/ou Dîners

Barbecue

Lunches and/or Dinners

Barbecue

Séminaires

Beach Party

Seminars

Beach Party

Mariages

Weddings

Boat-service, photographe, dj, fleuriste, groupe en live.

Boat-service, photographer, dj, florist, live band.
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