
À Cannes
Bohème et chic, un cocon unique,  
une parenthèse entre mer et soleil.

Michel Chevillon, Directeur,  
vous souhaite la bienvenue.

HÔTEL CROISETTE BEACH CANNES  
13 RUE DU CANADA 
06400 CANNES, FRANCE 
TÉL. +33 (0)4 92 18 88 00
E-MAIL H1284@accor.com

sofitel.com

http://www.mgallery.com/fr/hotel-8612-hotel-parc-beaumont-pau-mgallery-collection/index.shtml
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UN LIEU MYTHIQUE ET EMBLÉMATIQUE
Entièrement rénové, l’hôtel Croisette Beach Cannes est un lieu préservé et intimiste situé à quelques pas 
des mythiques plages de la Croisette et du Palais des Festivals. Au cœur de la French Riviera, il bénéficie 
d’un emplacement unique à deux pas de la mer.

UNE ÉVASION BOHÈME ET CHIC
Prenez place dans un lieu imaginé par l’architecte parisien Jean-Philippe Nuel dans un univers bohème 
et chic. Une sensation inattendue d’un confort élégant fait de décontraction et de naturel. Découvrez une 
esthétique du chaleureux, du décontracté, du simple-sophistiqué : couleurs pastel, rotins, granito, tissus 
type Missoni… Lumineuses et colorées, les chambres sont des lieux de vie et de douceur où les balcons avec 
vue sur le patio apportent calme et sérénité. 

UN STYLE BALNÉAIRE, UNE EXPÉRIENCE RARE  
À DEUX PAS DE LA PLAGE
D’inspiration balnéaire, l’hôtel donne une sensation de liberté et de légèreté. Les effets sur le bien-être de 
la clarté et de luminosité se ressentent aussi bien en intérieur, dans la salle du Bar Lounge, qu’en extérieur 
dans le patio.

Sur la splendide baie de Cannes, la plage privée de l’hôtel est à la fois charmante et époustouflante.  
Là, vue et lumière vous invitent à vivre un moment privilégié, une expérience unique. Restaurant et bar vous 
y accueillent à tout moment de la journée pour déguster un cocktail ou vous restaurer.
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Profitez des 300 jours 
d’ensoleillement de la  
Côte d’Azur grâce à la piscine 
extérieure chauffée à 28 degrés 
toute l’année.

Original et iconique, “l’œil de 
bœuf ” est une forme ronde que 
l’on retrouve dans l’hôtel tel 
un hublot donnant sur la mer. 
Passé cette fenêtre, vous vous 
immergez dans un véritable 
esprit balnéaire, avec une 
décoration atypique et raffinée.

Grâce à l’emplacement de rêve 
de l’hôtel, découvrez le Suquet, 
cœur historique de Cannes, son 
panorama exceptionnel sur la 
baie, le port et les îles de Lérins. 
Explorez les villages typiques de 
l’arrière pays et les joyaux de la 
Côte d’Azur.

L’HÔTEL
94 chambres dont 53 chambres Deluxe avec balcon, 
restaurant de plage et bar lounge, piscine extérieure 
chauffée, fitness, accès plage privée, salles de réunion 
modulables
SERVICES. 
Service d’étage, blanchisserie, service voiturier,  
garage, bagagiste, Wi-Fi
ACCÈS.  
SNCF : gare de Cannes (13 minutes à pied)  
Aéroports : Nice-Côte d’Azur (30 minutes en voiture), 
Cannes Mandelieu (10 minutes en voiture)

SÉMINAIRES, COMITÉS DE DIRECTION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

La situation privilégiée de l’hôtel est idéale pour l’organisation de journées d’études, réunions ou incentives. 

La salle de réunion de 72 m² est modulable en 3 surfaces : 24 m², 48 m² et 72 m².  
Cet espace lumineux peut accueillir jusqu’à 50 personnes. 

Profitez des services de restauration avec la gamme de 7 pauses sucrées et salées :  
Réveil-Tonique, English Breakfast, Gourmande, Healthy, Crémeuse et Sophistiquée. 

Pour vos déjeuners et diners d’affaires, le restaurant de la plage Croisette Beach vous propose le meilleur de  
la cuisine méditerranéenne.

FITNESS

Un espace lumineux, une décoration moderne et un équipement dernière génération vous attendent :  
vélo, vélo elliptique, altères et rameur.


