


      A RÉALE

Lieu de vie et de rencontre 100% Marsei l lais, 
La Réale est un espace exceptionnel dédié à 
l ’évènementiel corporate et pr ivé.

En plein cœur de Marsei l le, à quelques encablures 
de l ’h istor ique vieux port, 1000 m2 consacrés aux 
réunions et à la fête, sous le signe de toutes 
les musiques avec plusieurs scènes. 3 espaces 
dist incts pour répondre à toutes vos attentes, vos 
impérati fs et vos envies: Le Bistrot, La Scène, Le 
Club.

Une terrasse de 150 m2 avec vue sur l ’hôtel de 
vi l le et le quart ier histor ique du panier viendra 
par faire vos soirées d ’été, séminaires, afterworks 
et soirées de gala.

La Réale est disponible en privatisation 
partielle et en privatisation totale.



ACCUEIL DES GROUPES

Nous vous accueillons au sein de notre 
bistrot qui vous sera en partie privatisé.

Afterwork décontracté, pot de départ, 
anniversaire, enterrement de vie de 
célibataire… Notre chef a créé une offre 
spécialement dédiée aux groupes de 20 à 
60 personnes. Un cocktail Tapas composé 
de grandes assiettes à partager et d’un 
assortiment de vins sélectionnés par nos 
soins …

Amenagé de manges debout, canapés et 
d’un espace terrasse si le temps le permet, 
le Bistrot est le lieu idéal pour vous réunir en 
toute occasion.

PRIVATISATIONS

Vous avez la possibilité de privatiser la 
Réale dans sa totalité pour vos évènements 
jusqu’à 800 personnes en format cocktail.

Vous pourrez également privatiser la Scène 
ou le Club à votre convenance pour des 
dîners assis, cocktails dinatoires, remises de 
prix, séminaires et soirées dansantes.

Une offre de restauration adaptée à vos  attentes 
vous sera proposée ainsi que  différentes 
prestations événementielles sur mesure : 
artistiques, décoration florales, animations 
musicales, bar à cocktails, close-up,  logistique, 
accueil, sécurité, aménagement d’espaces, 
matériel conférences ( micro, vidéoprojecteur, 
pupitre... ) son, lumière, vidéo.

http://www.larealemarseille.fr
mailto:commercialisation%40larealemarseille.fr?subject=Demande%20de%20devis


LE BISTROT 

 
Un espace au charme dévastateur, le 
bistrot accuei l le les groupes de 20 à 
60 personnes en semi-pr ivatisation pour 
des petits déjeuners, mini séminaires 
en journée, afterworks et cocktai ls 
dinatoires.

Un l ieu chaleureux et confor table doté 
de tout le matér iel nécessaire à la 
réussite de vos évènements.

Super ficie : 
160 m2 dont 60m2 pr ivatisable
Technique : 
2 écrans LCD  46 pouces sonor isation 
micro HF
Capacité séminaire en journée : 
45 personnes
Capacité cocktail et afterwork : 
60 personnes



LA SCÈNE 

La Scène offre une configuration unique 
avec son estrade surélevée de 30 m2, 
son bar convivial et ses équipements 
techniques de pointe.

Dîners de Gala, remise de pr ix, séminaire, 
dîners spectacle, la Scène se prête 
à toutes vos demandes et impérati fs 
techniques.

Super ficie :
360m2
Technique :
1’écran géant 4x3, 4 écrans LCD 46 
Pouces, sonor isation, Kit DJ.
Capacité séminaire : 
150 personnes
Capacité cocktail :
250/300 personnes
Capacité dîner  assis : 
220 personnes



LE CLUB

La pépite underground de la Réale, le 
Club sera « Votre  club pr ivé » le temps 
d ’une soirée fest ive. Une ambiance 
clubbing décontractée, des assises 
basses, un bar discret, le Club est le 
l ieu idéal pour vos cocktai ls et soirées 
d ’entrepr ise.

Les instal lations techniques et la 
configuration du Club vous permettrons 
également d ’y organiser des 
présentations, projections et pr ises de 
parole.

Super ficie :
200m2
Technique :
Sonor isation micro, vidéos projecteurs 
et écrans X3, Light show, DJ booth.
Capacité cocktai l : 170
Capacité Dîner assis :
100 personnes



ENTRée PRIN-
CIPALE

PLAN DE LA RÉALE





INFOS ET CONTACTS

04 91 04 65 19
06 61 22 51 97

commercial isation@larealemarsei l le. f r

44 PLACE AUX HUILES - 13001 
MARSEILLE

Parking Q-Park : Cours d ’Est ienne 
d ’Orves

Métro M1 : Vieux Port

https://www.facebook.com/larealemarseille/
https://www.instagram.com/la_reale_marseille/

