
Espace
Événementiel 

À 40 minutes de Toulon
À 35 minutes de l’aéroport Marseille Provence/de la gare Aix TGV
À 25 minutes de la Gare Saint Charles
À 10 minutes du Vieux port / de Aubagne

Localisation privilégiée

www.buz-marseille.fr

Le Buz - 28, Traverse de la Buzine
 13011 MARSEILLE

Tél : 06 32 93 42 11 - Franck / Tél : 06 61 81 77 84 - Florence
contact@buz-marseille.fr •        lebuzmarseille

Le lieu incontournable 
pour la réussite de vos événements 

co
nc

ep
tio

n 
   

   
   

   
06

 9
8 

47
 4

6 
82

 • 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue



Nos espaces 

Espace Tendance - 295 m²
Modulable jusqu’à 200 places
Idéal pour les journées d’études, repas, cocktails
Terrasse / Piscine / Bar d’été

Espace Intemporel - 340 m²
Modulable jusqu’à 250 places
Idéal pour vos plénières, conférences,  
repas de gala avec vidéo projection

Espace Evidence  - 280 m² + 43 m²
Modulable jusqu’à 160 places
Idéal pour vos réunions, activités, salons, 
shooting photo.

Espace Inattendu - 180 m²   

Roof Top
Vue sur les collines Provençales, 
Espace idéal pour vos cocktails et pauses cafés 

3 chambres à disposition pour résider sur place  
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Nos espaces Un lieu atypique aux multiples possibilités 

Plénière / Conférence Cocktail Lancement de produit Soirée de Gala

Séminaire / Incentive / Journée Team Building / Convention
Lancement de produit / Road show / Net-working / Petit déjeuner client

Salon d’entreprises / Exposition / Défilé de mode
Conférence / Assemblée Générale / Formation

Soirée de gala / Soirée CE / Tournage Film

Proche de la zone hôtelière de la Valentine à Marseille, Le Buz espace événementiel vous ouvre 

ses portes pour l’organisation de vos événements professionnels.

Le Buz vous offre des services de qualité dans une ambiance raffinée et contemporaine 

sur plus de 1900 m2 répartis sur 3 espaces de réception, un extérieur avec piscine et un 

parking privé de 100 places.

Choisir le Buz, c’est faire confiance à une équipe de professionnels qui vous accompagne 

dans la réussite de vos projets.

Vos événements sur mesure
Privatisation du lieu

Prestataires de qualité : animation, décoration, DJ, technicien…

Organisation / Accueil / Coordination

Sélection Traiteur Qualité : Petit déjeuner, Repas, Cocktail

Transfert aéroport - gare - hôtel par chauffeur privé,  
navette 8 personnes ou autocar

Services proposés
Vidéo projection / Sonorisation
Wifi (Travail en multi-postes)
Climatisation / Chauffage
Espaces Traiteur / Accueil / Vestiaires
Mobilier : Tables / Chaises / Mange debout / Espace lounge…
Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking privé 100 places


