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GO Beach Club est un magnif ique espace multifonctionnel 
réparti sur quatre étages, deux extérieurs et deux intérieurs. 
Tous conditionnés à être utilisés conjointement ou 
individuellement.

Son architecture minimaliste mise sur des tons blancs, bruts 
et bleus, faisant conf iance à une identité organique typique 
de toute île méditerranéenne.

Avec un emplacement privilégié en bord de mer et une vue 
imprenable, GO Beach Club est l’espace idéal pour organiser 
tout type d’événement tout au long de l’année.
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2e Étage
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1.000 PERS.

500 PERS.

600 PERS.

1.495 M2

1.200 PERS.

ÉTAGE 0
PISCINE
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PISCINE



Le rez-de-chaussée abrite le plus grand espace 
extérieur où le soleil, sa proximité avec la mer, 
la végétation et ses vues constituent le cadre 
idéal pour créer de magnifiques productions.

Ses 1 400 m2 permettent un espace 
multifonctionnel entièrement adaptable à tout 
événement.
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ÉTAGE 0
PISCINE



Ses différentes configurations offrent diverses 
expériences dans le même espace : piscine 
rectangulaire avec passerelle, lits balinais, 
chaises longues, service de bar, grande scène, 
piste de danse et propre cuisine en format 
ouvert.

Il offre également la possibilité de délimiter 
l’espace par zones pour accueillir de plus petits 
groupes.
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ÉTAGE 0
PISCINE



475 PERS.

220 PERS.

160 PERS.

595 M2

550 PERS.
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TERRASSE CLUB

CLUB

1er ÉTAGE

1er ÉTAGE
CLUB + TERRASSE



Situé au premier étage, l’espace “club” se 
distingue par sa grande polyvalence. Un 
espace diaphane de 595 m2 qui permet 
d’accueillir une variété de productions, de 
mises en scène et d’événements d’une 
capacité allant jusqu’à 550 personnes.

L’espace est entouré de fenêtres qui 
permettent à l’espace d’être rempli de lumière 
naturelle en plus de vous permettre d’observer 
les vues maritimes.
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1er ÉTAGE
CLUB + TERRASSE



Le 1er étage est idéal pour les événements 
d’entreprise tels que les présentations de 
produits, les réunions, les congrès ou les 
conférences de presse.

La nuit, l’espace peut être transformé en une 
boîte de nuit exclusive idéale pour les fêtes 
d’affaires, les anniversaires ou toute autre 
célébration.

Il dispose d’un grand balcon et d’une terrasse 
avec de belles vues sur la piscine et le port de 
plaisance.
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1er ÉTAGE
CLUB + TERRASSE



250 PERS.

160+40 PERS.

200 PERS.

309 M2

300 PERS.

TERRASSE RESTAURANT

RESTAURANT

2e ÉTAGE
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2e ÉTAGE
RESTAURANT



Le 2ème étage de l’immeuble abrite le 
restaurant, qui offre 309 m2 completament 
diaphane. C’est l’espace le plus caractéristique 
pour sa décoration, les toiles aquatiques 
et les grandes fenêtres qui offrent une vue 
imprenable sur l’horizon maritime.

Sa lumière naturelle, ses tons bruts et la pureté 
des matériaux en font un endroit idéal pour 
tout type de célébration, de réunion ou de 
dîner.
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2e ÉTAGE
RESTAURANT



En outre, il dispose d’une grande cuisine visible 
par les convives entièrement équipée avec des 
machines de tout dernier cri.

La terrasse, située sur un rebord restangulaire, 
porte l’expérience client à son maximum. 
Elle dispose d’un couvercle rétractable 
électroniquement pour offrir une plus grande 
sensation d’espace.
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2e ÉTAGE
RESTAURANT



300 PERS.

150 PERS.

150 PERS.

362 M2

400 PERS.
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SKY

3e ÉTAGE

3e ÉTAGE
SKY



À l’étage supérieur, nous trouvons la terrasse 
la plus privilégiée du bâtiment, avec une vue à 
360 o  sur toute la baie du Maresme et le port 
du Forum.

Il dispose de 362 m2 d’espace de format ouvert 
et adaptable. En outre, il dispose en option de 
son propre accès exclusif depuis le pont Forum.
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SKY
3e ÉTAGE



La terrasse est équipée d’un mobilier moderne 
et configurable pour chaque événement en 
particulier. Il est recouvert de carpes sur un ton 
crue. L’endroit idéal pour célébrer des cocktails, 
avec de la musique live et en pouvoir regarder 
comme fond le coucher du soleil.

Un point de vue authentique sur la 
Méditerranée qui peut accueillir des 
événements pouvant accueillir jusqu’à 400 
personnes.
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SKY
3e ÉTAGE
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CLIENTS
GO BEACH CLUB
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EXTRAS
PRODUCTION

Complétez la production de votre 
événement avec tout ce que vous 
imaginez:

Deejay
Artiste local
Artiste internationale
Interprète 
Techniciens
Photographes
Film-makers
Hôtesses

Photocall 
Photobooth
Décor
Thématique
Équipe de sécurité
Shuttles

Demandez-nous la disponibilité des 
autres extras.
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MEDIA
PHOTOS
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events@gobeachclub.com

+34 646 142 962

Carrer Port Esportiu, 14P, 08930 Barcelona 
www.gobeachclub.com


