
Cannes Croisette Prestige Appart'Hôtel   B

Campus International de Cannes

Le Campus International de Cannes est un établissement d’enseignement supérieur privé de langue et de civilisation françaises arboré de 
11 000 m2 en bord de mer.
Le Campus International de Cannes est réputé pour son excellence dans l’enseignement, son attention personnelle aux besoins des 
étudiants ainsi qu’un soutien individuel et personnalisé.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   1 Avenue Alexandre Pascal 06400 Cannes
04 93 47 39 29
inscription@french-in-cannes.fr
www.french-in-cannes.fr

 A

Office de Tourisme de Cannes
Téléphone : 04 92 99 84 22
tourisme@palaisdesfestivals.com
cannes-france.com
www.cannes-destination.com

Hébergement - Résidences de Tourisme

Autres hébergements

Résidence

http://www.french-in-cannes.fr


Florella Antibes    D

C.I.S. Iles de Lérins - Cannes Jeunesse

Passez une ou plusieurs nuits dans l'enceinte du Fort de l'île Sainte Marguerite en baie de Cannes.
Notre centre accueille des classes de découverte, des associations, des comités d'entreprise et individuels 
(le week-end) sur les thèmes du nautisme, de l'environnement et du patrimoine historique.

Capacité d'hébergement : 236 
Location de salles : Nombre de salles :  7

Tarifs
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 62,40 € (Tarif individuel hors cannois).

Ouvertures
Du 01/03 au 30/11.

Agréments : Direction Départementale de la Cohésion 
  Sociale · Ministère de l'Education Nationale

Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Ile Ste Marguerite 06400 Cannes
04 97 06 27 20
cis@cannes-jeunesse.fr
www.cannes-jeunesse.fr

 C

Résidence hôtelière de 17 appartements de standing d'une superficie de 50 à 120 m², à quelques pas de la 
Croisette et de ses plages.

Notre résidence au cœur de la rue d’Antibes et de ses boutiques, chic et glamour, vous offre des 
appartements parmi les plus spacieux et prestigieux de Cannes.
Ces appartements aux noms et décors évocateurs des jardins Méditerranéens vous invitent à l’exotisme et 
à la quiétude dans un environnement de plaisirs ou de télétravail.

Capacité d'hébergement : 17 

Tarifs
Nuitée : de 115 à 620 € (du 2 pièces au 5 pièces)
Animaux : 5 €
Parking voiture : de 8 à 18 € (Dégressif si plus de 4 jours.)
Taxe de séjour : 3 € (par adulte et par nuit).
Nos appartements vont du 2 pièces 50 m2 au 5 pièces 120 m2.

Ouvertures
Toute l'année de 9h à 18h.
Fermé entre 12h30 et 14h00.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
      /crédit · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   87 rue d'Antibes 06400 Cannes
04 93 06 27 77
info@croisetteprestige.com
https://www.croisetteprestige.com

Centre international de séjour

Résidence

http://www.cannes-jeunesse.fr
https://www.croisetteprestige.com


Florella Jean Jaurès    G

Florella Félix Faure

Cette résidence sur trois étages, est composée de trois appartements 50m² dont un avec balcon
Cette résidence sur trois étages, est composée de trois appartements 50m² dont un avec balcon. Décoré 
dans un style moderne et contemporain, elle se situe en face de l'hôtel de ville. L'entrée se fait par la rue Meynadier, à deux pas du marché 
Forville. Florella Felix Faure est idéalement situé à 6 min à pied du Palais des Festivals, et de la gare SNCF de Cannes.
numéros d'immatriculation
2 pièces standard: 06029001846AK
2 pièces supérieur: 06029001848JD

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

  ·   69 rue Meynadier 06400 Cannes
04 22 32 62 50
reservations@florella.fr
https://www.florella.fr/fr

   F

Florella Clémenceau

La Résidence dispose de 7 appartements de 2 pièces dans un style contemporain. La Résidence est située 
à 10 minutes à pied de la gare SNCF, 2 minutes à pied des plages du Midi et du vieux port et 5 minutes à 
pied du Palais des Festivals
numéro d'immatriculation
2 pièces supérieur: 06029004434HT
2 pièces standard: 06029001368HT

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

  ·   36 rue Georges Clemenceau 06400 Cannes
04 22 32 62 50
reservations@florella.fr
https://www.florella.fr/fr

   E

La résidence Florella Antibes vous propose 6 appartements, entièrement rénovés et équipés, allant du 2 
pièces au Duplex;
La résidence Florella Antibes vous propose 6 appartements, entièrement rénovés et équipés, allant du 2 pièces au Duplex – 4 pièces de 75 
m². Proche des commerces et de toutes commodités, la résidence se situe au pied de la principale rue commerçante de Cannes. Reliée à 
la Croisette, elle est située à deux pas du Palais des Festivals et des Congrès ainsi que des plages de Cannes.
numéro d'immatriculation
3 pièces 55 m²: 06029001371WF
2 pièces 43 m²: 06029001374HT
2 pièces 51 m²: 06029001370SB
Duplex 80 m²: 06029001373DP

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

  ·   1 rue des Belges 06400 Cannes
04 22 32 62 50
reservations@florella.fr
https://www.florella.fr/fr

Résidence

Résidence

Résidence

https://www.florella.fr/fr
https://www.florella.fr/fr
https://www.florella.fr/fr


Pavillon Montfleury    

Pavillon Bel Air

Dans une ambiance cannoise très reposante, à proximité de la Croisette et du Palais des Festivals, le 
Pavillon Bel Air met à votre disposition ses appartements de 30 à 80 m², et leurs terrasses spacieuses de 
15 à 50 m².Du studio au 2 et 3 pièces.
Design soigné, permanence du style épuré à tous les étages… le mobilier aux formes géométriques franches et tonalités pastel… Sans 
oublier les terrasses, vous profiterez de surfaces extérieures presque aussi spacieuses que les surfaces intérieures.
Votre séjour sera ainsi des plus agréables avec une situation privilégiée 5mn à pied du centre de Cannes.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   18 Traverse Beausejour 06400 Cannes
06 03 00 25 69
reservation@arthur-p.com
www.arthur-p.com

   I

Montefiore - serviced apartments

Au cœur de Cannes, à 100 m de la rue commerçante d’Antibes, 600 m de la mythique promenade de la 
Croisette et de ses plages, et environ 1 km du Palais des Festivals, se trouve un service d’appartements de 
prestige.
Pour un séjour professionnel ou touristique, 5 appartements lumineux à la décoration soignée sont à votre disposition au sein de la 
résidence située en centre ville à proximité de la Croisette : 2 studios, 2 appartements de 3 pièces et 1 appartement Duplex de 4 pièces.
Pensé comme un pied-à-terre privé à Cannes, chaque appartement vous propose une cuisine luxueuse toute équipée, la blanchisserie, des 
produits d’accueil dans les salles de bain, coffre fort , TV avec chaînes internationales…Chaque appartement offre la liberté de disposer d’
un second chez-soi. En option , il est possible d'être livré tous les matins d'un petit déjeuner.

Tarifs
Tarif sur demande en fonction des salons et saisons.

Ouvertures
01/01.
Ouvert 365 jours par an.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   10 rue d'Alger 06400 Cannes
06 31 08 60 91
information@montefiore-apartments.com
https://montefiore-apartments.com

 H

La résidence Florella Jean Jaurès vous propose 16 appartements neufs, allant du studio de 20 m² au 3 
pièces de 55 m².
numéros d'immatriculation
studio 20 m²: 06029001812HT
studio 25 m² mansardé: 06029001814SB
studio 30 m² mansardé: 06029001813MX
2 pièces 40 m²: 06029001824HT
2 pièces 65 m² mansardé: 06029001376SB
3 pièces 55 m²: 06029001819MX

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

  ·   4 rue Jean Jaurès 06400 Cannes
04 22 32 62 50
reservations@florella.fr

https://www.florella.fr/fr

Résidence

Résidence

Résidence

http://www.arthur-p.com
https://montefiore-apartments.com
https://www.florella.fr/fr


 · Résidence Citadines Croisette Cannes 3 étoiles      M

Résidence Cannes Verrerie

Dans le quartier de La Bocca et au cœur d'un jardin fleuri, cette résidence « Pieds dans l'eau » se déploie 
en arc de cercle. La plupart des appartements offre une vue sur la mer garantissant une vue panoramique.
Située dans le quartier de Cannes la Bocca, la résidence se déploie en arc de cercle, autour de ses 
piscines et de ses jardins fleuris. Les appartements « face mer » entièrement équipés du Studio aux 2 pièces, bénéficient tous d’une vue 
sur la Méditerranée grâce à leur situation en étage.

Tarifs
Appartement semaine de 290€ à 1460€
Chambre double avec petit déjeuner de 270€ à 800€

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces

  ·   6 rue de la Verrerie 06400 Cannes
04 93 90 72 00
reception.cannes-verreries@groupepvcp.com
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_CSL_location-residence-cannes-verrerie/

       L

Résidence Belle Plage

Postée sur la colline menant au Suquet, entre le vieux Cannes et la Mer, la Résidence Belle Plage est la 
nouvelle adresse de La Clé Group.
Lieu de vie multiple, cette destination s'ouvre aux familles et aux amis dans une atmosphère au goût de 
Dolce Vita.

Répartis sur les 5 étages du bâtiment historique, 8 appartements et un Penthouse avec une large terrasse, dévoilent un même esprit 
artisanal et contemporain, infusé de l'essence de la Riviera.
Pensés comme des pieds-à-terre feutrés, ces lieux de vie bénéficient de généreux espaces avec deux chambres en appartement et trois 
chambres en penthouse, jouissant d'une vue de carte postale, les belles matières y font écho au mobilier exclusif créant une ambiance hors 
du temps, fière de ses racines mais orientée vers le futur.
Pour se ressourcer, pour rêver et pour célébrer l'esprit authentique de la Côte d'Azur, la Résidence Belle Plage est une invitation à voyager 
et à découvrir l'ailleurs autrement.

  ·   6 rue Jean Dollfus 06400 Cannes
06 07 07 72 43
contact@hotelbelleplage.fr
https://www.hotelbelleplage.fr/

K

Dans une ambiance contemporaine et tendance, le pavillon Montfleury s’inscrit dans un environnement 
résidentiel, à proximité de la croisette.
Une piscine pour 7 appartements, des jardins privatifs, de 100 à 400 m² et pour prolonger la détente : hammam et jacuzzi dans chaque 
appartement.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   24 chemin Beauséjour 06400 Cannes
06 03 00 25 69
reservation@arthur-p.com
www.arthur-p.com

J

Résidence

Résidence

Résidence de tourisme

https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_CSL_location-residence-cannes-verrerie/
https://www.hotelbelleplage.fr/
http://www.arthur-p.com


 · Résidence Nehô Suites Cannes Croisette 4 étoiles

La Résidence Nehô Suites Cannes Croisette est idéalement située à 100 mètres de la Croisette et de ses 
plages de sable fin, et à deux pas de la célèbre rue d'Antibes, véritable fleuron du shopping cannois.
Il vous faudra seulement 15 min à pied pour rejoindre le Palais des festivals et des congrès, ou la gare SNCF.
L’établissement vous propose, en formule hôtel ou locative, 116 chambres/appartements ou suites, dont certaines communicant(e)s, de la 
chambre Confort 25m2 au Penthouse de 200 m2. 
Détendez-vous au bord de la piscine extérieure chauffée et de son solarium ou dans l’espace bien-être en accès gratuit avec sauna, 
hammam et massages (avec supplément).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   12 rue Latour Maubourg 06400 Cannes
04 93 94 90 00
contact@nehosuites-cannescroisette.com
https://www.nehosuites-cannescroisette.com/

     O

Résidence Excelsuites

Pour un court ou un long séjour, pour vos affaires ou vos loisirs en France, vous trouverez à la résidence 
Excelsuites Cannes tout le confort et les services de l’hôtel tout en bénéficiant d’une totale indépendance si 
tel est votre souhait.
Pour un court ou un long séjour, pour vos affaires ou vos loisirs en France, vous trouverez à la résidence Excelsuites Cannes tout le confort 
et les services de l’hôtel tout en bénéficiant d’une totale indépendance si tel est votre souhait.
Vous pouvez louer pour une nuit, un jour, une semaine, un mois ou plus à la résidence hôtelière Excelsuites Cannes : 42 Suites. Studios et 
appartements de 40 à 73 m2 meublés, climatisés et entièrement équipés pouvant accueillir de 1 à 6 personnes.
L'Excelsuites Cannes se situe à quelques minutes du Palais des Festivals et Congrès, des plages de la Croisette, du shopping rue 
d'Antibes, de la gare sncf, du Vieux Port, des musées, des administrations.
Location de vacances à Cannes, congrès, affaires, logement professionnel, location saisonnière, hébergement longue durée, location 
courte durée, logement relais, l'équipe Excelsuites Cannes saura répondre à vos besoins.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   93 boulevard Carnot 06400 Cannes
04 93 39 76 65
contact@excelsuites.com
residence-excelsuites.cannes.hotelescotedazur.com/fr/

     N

La résidence propose une formule de séjour unique du studio à l'appartement 2 pièces avec un large choix 
des services hoteliers personnalisés.
Elle dispose d'un emplacement privilégié à proximité de la célèbre Croisette, du Palais des festivals et du 
Vieux Port.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Carte JCB · Chèque de voyage · Chèque Vacances ·
    Diners Club · Espèces · Virement

  ·   1 rue le Poussin 06400 Cannes
04 97 06 92 00
cannes@citadines.com
https://www.citadines.com/fr/france/cannes/citadines-croisette-cannes/index.html

Résidence de tourisme

https://www.nehosuites-cannescroisette.com/
http://residence-excelsuites.cannes.hotelescotedazur.com/fr/
https://www.citadines.com/fr/france/cannes/citadines-croisette-cannes/index.html


 · Résidence Pierre & Vacances Cannes Villa Francia 3 étoiles

Dans le quartier résidentiel de la Croix des Gardes, à 1km de la plage, la résidence bénéficie d'un 
panorama exceptionnel sur la baie de Cannes et le massif de l'Esterel.

  ·   33 Avenue Amiral Wester Wemyss 06150 Cannes - La Bocca
04 92 98 20 00
reception.cannes-francia@groupepvcp.com
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_CFL_location-residence-cannes-villa-francia

      R

Résidence Odalys Les Félibriges

Etablie dans un quartier de la vieille ville, le Suquet, notre résidence est constituée d'un bâtiment de 7 
étages. Elle offre 2 types de vue : côté rue sans balcon et côté piscine avec balcon équipé.
Rénové en 2018, l’Appart’hôtel Odalys Les Félibriges, se situe dans le quartier historique du « Suquet »à 100m de la mer et 1 km du Palais 
des Festivals et de la célèbre Croisette.
L’Appart’hôtel Odalys propose 40 appartements et suites hôtelières à la décoration contemporaine de 1 à 6 personnes (climatisés et 
entièrement équipés), une piscine extérieure non chauffée, un espace petit-déjeuner, pique-nique et connexion wifi.
Accès commerces et restaurants à 50 m, idéal pour un séjour sans voiture au cœur de Cannes !

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
         /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces

 · Virement

  ·   91-93 rue Georges Clémenceau 06400 Cannes
04 92 98 38 00
felibriges@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com/location-mer/cote-d-azur/cannes/les-felibriges.html

     Q

 · Résidence Néméa Appart'Hôtel Cannes Palais 4 étoiles

Situé à Cannes, le Néméa Appart'Hôtel Cannes Palais dispose d'une piscine intérieure, d'un sauna et d'un jardin. Vous bénéficierez d'une 
connexion Wi-Fi gratuite. L'établissement se trouve à seulement 1,2 km du palais des festivals de Cannes.
Découvrez notre nouvelle résidence hôtelière idéalement située à Cannes et à proximité du Palais des Festivals.
D’une nuit à plusieurs mois, notre résidence hôtelière vous propose 88 appartements et chambres entièrement équipés et meublés pour le 
confort de vos clients ou collaborateurs. Elle vous propose aussi une gamme de services très diversifiés : petit déjeuner sous forme de 
buffet, parking privé. Elle offre l’accès à son Wifi gratuit, sa piscine intérieure chauffée, son sauna et sa salle de gym.
Nos différents appartements proposent, selon la typologie, d’une chambre supplémentaire, d’un séjour spacieux, d’une kitchenette 
entièrement équipée et de prestation prestige.

Classement préfectoral : 4 étoiles

  ·   6 rue André Chaude 06400 Cannes
04 97 06 30 45
cannespalais@nemea.fr
https://www.nemea-appart-hotel.com/
https://www.nemea-appart-hotel.com/residence/france/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/cannes/residence-cannes-palais-179.
html

  P

Location de salles :
Prestations : Séminaire/réunion

Résidence de tourisme

Résidence

Résidence de tourisme

https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_CFL_location-residence-cannes-villa-francia
http://www.odalys-vacances.com/location-mer/cote-d-azur/cannes/les-felibriges.html
https://www.nemea-appart-hotel.com/
https://www.nemea-appart-hotel.com/residence/france/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/cannes/residence-cannes-palais-179.html
https://www.nemea-appart-hotel.com/residence/france/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/cannes/residence-cannes-palais-179.html


Résidhotel Villa Maupassant    U

Résidence Vélès Plage

Vélès Plage vous séduira par son charme et son ambiance familiale, par sa piscine chauffée entourée d' un 
grand jardin exotique.
Ancienne villa du 19ème siècle construite face à la mer, dans un cadre exotique et reposant, Vélès Plage 
vous propose aujourd'hui 21 studios et appartements aménagés pour votre confort : bain ou douche, w-c, kitchenette, Tv satellite, Coffre-
fort, Connexion wifi, Terrasse.
Ascenseur. Parking et Internet gratuits. Petits commerces à proximité.
Vélès Plage vous séduira par son charme et son ambiance familiale, par sa piscine chauffée entourée d'un grand jardin exotique, par son 
roof-top exceptionnel et enfin par sa situation idéale à 50m des plages et à seulement 2 km du Palais des Festivals et de la Croisette.

Tarifs
Semaine : de 448 à 1 520 €.

Ouvertures
Du 05/03 au 05/11.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
         /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces

 · Virement

  ·   67 avenue du Docteur Picaud 06400 Cannes
04 93 48 34 70
velesplage@wanadoo.fr
www.velesplage.com/

     T

 · Résidence Residéal Premium Cannes 4 étoiles

Un cadre neuf pour vos séjours à Cannes: à deux pas du centre de La Croisette, dans son écrin de verdure, 
Residéal vous dévoile son nouveau visage et vous invite à profiter pleinement de vos séjours d'affaires ou 
de loisirs.
Entouré d’un parc au cœur de la Croisette, à 200 mètres de la mer, Résidéal Cannes vous fait bénéficier d’un emplacement exceptionnel. 
97 studios, appartements et duplex.

Capacité d'hébergement : 338 

Tarifs
Semaine en studio 2 pers. : de 406 à 1 176 €
Semaine en studio 4 pers. : de 413 à 1 582 €
Semaine en appartement 4 pers. : de 462 à 2 135 €
Semaine en appartement 5 pers. : de 595 à 2 135 €.

Ouvertures
Du 25/12 au 24/12.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   11 rue du Médecin Lieutenant Bertrand Lépine 06400 Cannes
04 93 06 50 00
resideal.cannes@resideal.com
https://www.resideal.com/cannes/

       S

Tarifs
Appartement semaine de 520€ à 1760€
Appartement WE de 244€ à 595€
Studio WE de 224€ à 500€
Chambre double avec petit déjeuner de 470€ à 1230€

Ouvertures
Ouvert de la mi-décembre à début novembre

Classement préfectoral : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

         /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces
 · Virement

Résidence de tourisme

Résidence

Résidence

http://www.velesplage.com/
https://www.resideal.com/cannes/


ResidHotel Cannes La Bocca Cannes Festival

Intégrée au quartier de Cannes La Bocca, la résidence propose des appartements entièrement équipés et 
meublés dont certains avec terrasse.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
      /crédit · Chèque · Chèque de voyage · Chèque Vacances

  ·   107 avenue Francis Tonner 06150 Cannes - La Bocca
04 92 19 59 59
cannesfestival@residhotel.com
https://www.residhotel.com/residence/cannes-la-bocca-cannes-festival/

     W

Résidhotel Cannes Festival

Intégrée au quartier traditionnel et vivant de Cannes La Bocca, la résidence Cannes Festival est située à 
500 mètres des plages et à quelques pas du marché provençal.
Intégrée au quartier traditionnel et vivant de Cannes La Bocca, la résidence Cannes Festival est située à 500 mètres des plages et à 
quelques pas du marché provençal. Elle propose des studios fonctionnels parfaitement adaptés à des séjours d’affaires ou de loisirs, 
quelque soit la durée de séjour.
Taxe locale à payer sur place
Accès handicapés
Accès internet
Consigne à bagages
Parking sécurisé

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
  Vacances · Espèces

  ·   107 avenue Francis Tonner 06150 Cannes - La Bocca
04 92 19 59 59
cannesfestival@residhotel.com
www.residhotel.com

  V

Dotée de studios et appartement équipés et spacieux, dont certains avec une magnifique vue mer, d’une 
belle piscine extérieure (ouverte de juin à septembre), Residhotel Villa Maupassant est la résidence 
familiale par excellence.
La résidence est située à 5 mn à pieds des plages, près des commerces, dans le quartier vivant de Cannes 
La Bocca. A proximité des arrêts de bus permettant de se rendre à Cannes en 10 mn, elle dispose 
également d’un parking.
Dotée de studios et appartement équipés et spacieux, dont certains avec une magnifique vue mer, d’une belle piscine extérieure (ouverte 
de juin à septembre), Residhotel Villa Maupassant est la résidence familiale par excellence.
Taxe locale à payer sur place
Accès handicapés
Piscine découverte
Accès internet
Parking sécurisé
Coffre
Les animaux ne sont pas autorisés au sein de l’établissement.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
  Vacances · Espèces

  ·   8 rue de la Verrerie 06150 Cannes - La Bocca
04 93 90 44 00
cannes@residhotel.com
www.residhotel.com

Résidence

Résidence de tourisme

https://www.residhotel.com/residence/cannes-la-bocca-cannes-festival/
http://www.residhotel.com
http://www.residhotel.com


Riviera Eden Palace

Le Riviera Eden Palace est situé à Cannes, à 5 minutes à pied de la plage et de La Croisette. Il propose 
des appartements, du Studio au 4 Pièces.
Chaque appartement est insonorisé dispose d'une salle de bains, d’une cuisine équipée.
Le RIVIERA EDEN PALACE est situé à Cannes, à 5 minutes à pied de la plage et de La Croisette.
Il propose des appartements, du Studio au 4 Pièces.
Chaque appartement est insonorisé dispose d'une salle de bains, d’une cuisine équipée.
Vous pourrez flâner dans la rue d'Antibes regorgeant de boutiques, située près du Riviera Eden Palace.
L'autoroute A8 se trouve à 10 minutes de route de l'hôtel et un parking privé est disponible.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
          /crédit · Chèque · Devise étrangère · Diners Club · Espèces ·

Virement

  ·   5 boulevard de Lorraine 06400 Cannes
04 92 59 16 12
reception@eden-palace.com
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ResidHotel Cannes Les Coralynes

La résidence se situe à 5 minutes à pied de la Croisette et propose des logements spacieux, lumineux et 
climatisés dans un environnement paisible, tout en étant située à proximité du centre ville.
Idéalement située à 10 minutes à pieds de la Croisette, du Palais des Festivals et de la gare SNCF, dans un quartier très calme tout en 
étant à proximité des commerces, la résidence les Coralynes est un pied à terre idéal pour découvrir Cannes et sa région.
Nos studios de 2 à 4 personnes, de 23m² à 25m², sont climatisés et parfaitement équipés pour un séjour en toute liberté : Tv à écran plat, 
cuisine équipée, sèche cheveux et balcon.
Offert : connexion wifi dans votre studio !
En supplément parking, petit déjeuner buffet .
Les animaux ne sont pas autorisés au sein de l’établissement.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
    /crédit · Chèque · Chèque Vacances

  ·   3 Traverse de la Colline 06400 Cannes
04 92 99 67 68
coralynes@residhotel.com
https://www.residhotel.com/residence/cannes-les-coralynes/
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ResidHotel Cannes La Bocca Villa Maupassant

La résidence est située dans le quartier de Cannes La Bocca, face à la mer.
Idéale pour un séjour d'agrément ou d'affaires, elle propose des appartements spacieux et fonctionnels, pour 2 à 4 personnes, ainsi qu'une 
belle pisicine extérieure (en saison). Marché provençal journalier à 500 m.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
      /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   8 Rue de la Verrerie 06150 Cannes - La Bocca
04 93 90 44 00
cannes@residhotel.com
https://www.residhotel.com/residence/cannes-la-bocca-villa-maupassant/
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Résidence

https://www.residhotel.com/residence/cannes-les-coralynes/
https://www.residhotel.com/residence/cannes-la-bocca-villa-maupassant/


Villa Garbo

La Villa Garbo, située à deux pas de la Croisette, est une escale de charme incontournable avec ses 11 
suites/appartements modernes et luxueuses.
Une résidence hôtelière haut de gamme à deux pas de la célèbre Croisette, des palmiers, des plages et des 
luxueuses boutiques de la rue d’Antibes. Rénovée dans un concept design chic, la résidence offre un 
service hôtelier de qualité et une hospitalité raffinée.
A 5 minutes de la Croisette et de la rue d'Antibes.

Location de salles :

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
  /crédit · Diners Club

  ·   62 boulevard d'Alsace 06400 Cannes
04 93 46 66 00
04 93 46 66 02
reservation@villagarbo-cannes.com
https://www.villagarbo-cannes.com
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Villa d'Estelle

Avec ses 23 suites et appartements décorés avec soin,avec cuisine entièrement équipée, coin salon, 
balcon ou terrasse privative, la Villa d'Estelle est une véritable invitation à la détente au cœur de Cannes et 
à 50 m de la Croisette et de ses plages.
Disponible en version « Classique » ou en version « Luxe », la Villa d’Estelle, un compromis idéal entre le confort d'une chambre d'hôtel et 
l'indépendance d'un appartement, dispose d’une large gamme d’appartements pouvant répondre aux goûts de chacun.

Ouvertures
Toute l'année de 8h à 20h.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
        /crédit · Chèque · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   12-14 rue des Belges 06400 Cannes
04 92 98 44 48
info@villadestelle.com
www.villadestelle.com
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Villa Carnot

La résidence Villa Carnot, à seulement 800 mètres de la plage de sable et du palais des festivals, vous offre 
des appartements avec services para-hôteliers à la carte pour répondre à vos attentes.
Nos quatorze luxueux appartements spacieux, lumineux, offrent tout le confort et équipement moderne : 
accès Wifi, écran plat, lecteur DVD, visiophone et coffre fort, sont à votre disposition pour vos séjours : loisirs, affaires et réunions 
familiales. Ils sont tous dotés d’un séjour-salon (excepté la Junior Suite) et d’une cuisine américaine aménagée.

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   33 Boulevard Carnot 06400 Cannes
04 20 30 28 40
reservation@villacarnot.com
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Résidence

https://www.villagarbo-cannes.com
http://www.villadestelle.com

