
À Antibes,
Le 1932 Hôtel & Spa, l’adresse Art Déco au Cap.

Alexander Gelegs, Directeur,  
vous souhaite la bienvenue.

LE 1932 HOTEL & SPA CAP D’ANTIBES 
5 AVENUE SARAMARTEL 
06160 ANTIBES, FRANCE 
TÉL.  +33 (0)4 92 93 54 54 
E-MAIL HB9Q4@accor.com
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Le bar d’hiver. Le fantôme du magnifique 
Gatsby se tient en embuscade de cette 
exceptionnelle rotonde. Portée par le souffle 
de plusieurs mètres de hauteur sous plafond 
et rythmée par des arcades ouvertes sur la 
terrasse, cette pièce rappelle la superbe des 
années folles. Elle est aujourd’hui dédiée 
au service des petits déjeuners et à la vie 
nocturne de l’hôtel pendant la saison d’hiver. 
Le bar central polarise une mise en scène 
dont les acteurs principaux sont un barista le 
matin et un barman le soir. 
 
Chambres. D’inspiration Art Déco, la 
plupart des chambres ouvrent sur un 
balcon avec vue sur la montagne ou la mer. 
La sophistication des couleurs bleu gris et 
céladon, la préciosité des matières laque et 
satin, déroulent un scénario tourné vers le 
bien-être des hôtes. 
Dans les chambres Deluxe, une alcôve-
chambre d’appoint optimise encore cette 
sensation de confort luxueux.
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SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS.
L’hôtel offre un cadre idéal pour les séminaires, journées d’étude ou réunions.  
Les deux salons de 20 m2 et 40 m2 sont situés sur la mezzanine entre réception et premier étage ; 
éclairés à la lumière du jour et parfaitement équipés, ils peuvent accueillir jusqu’à 24 personnes.

ACCÈS. 
Train : gare SNCF Juan-les-Pins à 300 mètres, gare TGV Antibes à 2 km.  
Voiture : parking couvert sécurisé.  
Avion : aéroport international Nice Côte d’Azur à 13 km. 

Vivez l’expérience ALL : 
rejoignez dès maintenant 
le programme de fidélité 
d u  g r o u p e  A c c o r .

  SURFACE HAUTEUR CLASSE THÉÂTRE BOARDROOM SALLE U 
   
SYDNEY BECHET 20 m2 1,95 m — — 8 —

NICOLAS DE STAËL 40 m2 1,95 m 22 24 16 16

CAPACITÉ DES SALONS SELON L’AMÉNAGEMENT

L’HÔTEL .  64 chambres dont 4 suites, restaurant  
& bar La Rotonde, rooftop restaurant & bar Quinto Cielo (ouvert 
pendant la saison estivale de midi à 1h du matin), bassin de 
détente, fitness, spa (ouverture 2023), 2 salles de réunion.

SERVICES. Service d’étage, blanchisserie, service voiturier, parking 
couvert privé, bagagiste, Wi-Fi, accès aux personnes à mobilité 
réduite, animaux domestiques acceptés.

64

AU CŒUR DE LA FRENCH RIVIERA
Entre prestige et nature préservée, vie nocturne animée et plages de sable fin, Le 1932, 
idéalement situé sur la presqu’île du cap d’Antibes, est une oasis privilégiée pour quiconque 
souhaite profiter de la Riviera. D’un côté, le charme inégalable d’Antibes, de l’autre les 
plages et l’animation de la très chic station balnéaire Juan-les-Pins ; vers l’arrière-pays, 
entre mer et montagne, les villes d’art Vallauris et Biot et la technopole Sophia Antipolis ; à 
quelques kilomètres, le Marineland d’Antibes, plus beau parc marin d’Europe… Et, bien sûr, la 
Méditerranée, insolente de beauté. 

RETOUR AUX SOURCES
Construit en 1932, l’établissement légendaire de la French Riviera rebaptisé aujourd’hui Le 
1932 Hôtel & Spa Cap d’Antibes, renoue avec son histoire grâce à une rénovation complète 
achevée au printemps 2022, mariant avec sophistication le charme de l’Art Déco avec 
l’élégance moderne. Contrastes graphiques, jeux de lumière, matériaux nobles, décors raffinés, 
détails délicats… L’agence d’architecture intérieure Laurent Maugoust Paris a été inspirée et 
le lieu a retrouvé son faste d’antan, laissant l’empreinte du passé se dévoiler avec poésie et 
subtilité dans un esprit résolument contemporain.

PANORAMA MÉDITERRANÉEN
Une expression consacre le 7e ciel. Le 5e ciel a désormais son endroit : Quinto Cielo, le rooftop 
de 150 m2 du 1932 Hôtel & Spa est un petit paradis entre ciel et mer, avec vue imprenable 
sur la Méditerranée. Atout majeur de l’établissement, cette terrasse magnifiée invite le 
visiteur à un moment d’exception avec bassin de détente à ciel ouvert, transats et canapés 
d’extérieur, bar et restaurant. À la carte misant sur le partage, de savoureuses spécialités 
méditerranéennes aux accents italiens et espagnols prononcés. 
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