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Dimension Sud
Descriptif de l’établissement

Type d’activité(s) proposée(s)

Company description

Activities available

Spécialiste de la gastronomie provençale, Dimension Sud
propose des animations ludiques et conviviales ainsi que
des partages d’expériences autour de la Provence pour
les groupes. Nos activités sont modulables en fonction
de vos impératifs: en intérieur ou extérieur, dans les lieux
de votre choix et de durées variables. Avec plus de 15
ans d’expérience dans l’animation événementielle, nous
sommes à votre écoute pour transformer votre évènement
en un moment d’exception

- Ateliers culinaires et cooking challenge

Dimension Sud is a specialist in Provençal foods, offering
fun and friendly, Provence-centered activities and shared
experiences for groups. Our activities are flexible and can
be tailored to your needs: inside or outside, at the location
of your choice for varying lengths of time. With more than
15 years of experience in designing and hosting events, we
are here to help you turn your event into an unforgettable
and exceptional moment.

- Guided tasting sessions

- Dégustations commentées
- Rallye provençal en équipes
- Pauses gourmandes et pique-nique
- Culinary workshops and cooking challenges

- Team Provençal rally
- Gourmet snack breaks and picnics

Contact
45 chemin des Castors, 06130 GRASSE

+33 (0)4 93 60 10 19

www.dimensionsud.com

nicolas.dc@dimensionsud.com

Dimension Sud
Durée de(s) l’activité(s)
15 minutes à une demi-journée selon les activités
Activity length 15 minutes to a half-day, depending on activity
Capacité maximum
60 personnes à Espace Terroirs-Grasse, dans d’autres lieux jusqu’à 500 personnes
Maximum capacity 60 people at Espace Terroirs in Grasse; in other locations, up to 500 people
Capacité maximum par groupe
5 groupes simultanément
Maximum capacity per group 5 groups simultaneously
Nombre de groupes pouvant réaliser l’activité simultanément
Number of groups that can simultaneously take part in activity

5 groupes
5 groups

Parking gratuit pour bus et voiture
Free parking for buses and cars

Sanitaires
Restrooms
Petite restauration et boissons
Snacks and beverages
Encadrement du personnel qualifié
Supervision by qualified personnel
Accessibilité handicap
Disability access

Langues parlées / Language spoken

Wifi

