
 · Hôtel JW Marriott Cannes 5 étoiles      

 · Five Seas Hôtel Cannes 5 étoiles

A deux pas de la Croisette, laissez-vous transporter par un voyage au Five Seas Hotel, élégant boutique-
hôtel 5 étoiles.
À deux pas de la Croisette à Cannes, laissez-vous transporter par un voyage immobile au Five Seas Hotel, élégant boutique hôtel 5 étoiles.
Un lieu unique avec 45 chambres dont la moitié sont des suites. Au cinquième étage, sur le toit terrasse le restaurant Sea Sens propose 
une cuisine raffinée et inventive, dans un cadre moderne et cosy, avec une vue imprenable sur le Siquet.
Il offre également un espace séminaire composé de trois salles de réunion contemporaines et fonctionnelles pour l’organisation d’
événements privés ou d’affaire. Le bien-être est aussi à l’honneur avec le Spa Cinq Mondes et Carita, offrant deux saunas, un hamman, 4 
cabines de soin et une salle de fitness.
Une plage privée complète harmonieusement les services 5 étoiles, pour vivre des moments d’exceptions…
Trois salles de réunions, séminaires et incentives de 10 à 60 personnes.
Possibilité de privatiser le toit terrasse, le restaurant SEASENS ou uniquement la terrasse piscine, pour des cocktails jusqu'à 250 
personnes et des banquets jusqu'à 80 personnes.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
92

Nombre de chambres classées : 
45

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
45

Nombre de suites : 
22

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 5 étoiles
Chaînes : Design Hôtels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Espèces · Virement

  ·   1 rue Notre-Dame 06400 Cannes
04 63 36 05 05
info@fiveseashotel.com
sales@fiveseashotel.com
www.fiveseashotel.com

     

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

Hotels 5*

Hôtel - Restaurant

Hôtel

http://www.fiveseashotel.com


 · Hotel Martinez In The Unbound Collection By Hyatt 5 étoiles    

 · Hôtel Majestic Barrière 5 étoiles

Idéalement situé sur la Croisette face à la Mer Meditérranée at au Palais des Festivals, le Majestic Barrière 
abrite 305 chambres et 85 suites dont deux penthouses de 450 et 650m².
Haut lieux des plus belles étoiles du cinéma, du monde des affaires, des week ends à deux et des séjours en famille,.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
704

Nombre de chambres classées : 
349

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
349

Nombre de suites : 
85

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
9

Location de salles :

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 5 étoiles
Chaînes :   Leading hotels of the world · Virtuoso member
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

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

  ·    ·   10 boulevard de la Croisette BP 163 06400 Cannes
04 92 98 77 00
majestic@lucienbarriere.com
www.majestic-barriere.com

    

L'Hôtel JW Marriott Cannes est situé sur l'ancien emplacement du Palais des Festivals au coeur de la 
Croisette et dispose de 261 chambres et suites.
Niché entre la Méditerranée et les Alpes du Sud, l'hôtel JW Marriott Cannes jouit d'un patrimoine culturel et artistique incomparable. Parmi 
ses nombreuses caractéristiques uniques propres à un hôtel cinq étoiles, le JW Marriott Cannes s'impose comme le seul hôtel de luxe de la 
Croisette avec un auditorium privé et une terrasse sur le toit avec piscine.
Il offre également des salles de conférence polyvalentes et modulables. Notre hôtel propose 261 chambres dont 50 suites spacieuses et 
lumineuses. Pour vous restaurer, le JW Marriott Cannes vous accueille dans son restaurant, le JW Grill Cannes. Cet espace de 
restauration principal de l'hôtel avec terrasse vue mer vous assure un dépaysement à venir découvrir sans attendre !

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
578

Nombre de chambres classées : 
261

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
261

Nombre de suites : 
50

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
6

Location de salles :
Prestations :           Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Climatisation

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 5 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Carte JCB · Devise étrangère · Diners Club ·
Espèces

  ·    ·   50 boulevard de la Croisette BP 224 06400 Cannes
04 92 99 70 00
jw.ncejw.admin.support@marriotthotels.com
https://www.marriott.fr/hotels/travel/ncejw-jw-marriott-cannes/

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

http://www.majestic-barriere.com
https://www.marriott.fr/hotels/travel/ncejw-jw-marriott-cannes/


 · Le Grand Hôtel 5 étoiles

Niché au coeur de la Croisette, le Grand Hôtel bénéficie d'une situation privilégiée. Avec sa déco année 60-
70, il offre des chambres lumineuses et très spacieuses, avec terrasse face à la mer.
Restaurant gastronomique "le Park 45", lounge bar "Le Cercle", plage privée "La Plage 45".

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 5 étoiles
Chaînes :   Accor · Small Luxury Hotel
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Diners Club · Espèces · Virement

  ·    ·   45 boulevard de la Croisette BP 40263 06400 Cannes
04 93 38 15 45
info@grand-hotel-cannes.com
www.grand-hotel-cannes.com

    

Installé sur le célèbre boulevard de la Croisette à Cannes, l’Hotel Martinez - in the Unbound Collection by 
Hyatt est un établissement 5 étoiles doté d’une plage.

Idéalement situé au cœur de la célèbre Croisette, le légendaire Hôtel Martinez ***** a rouvert ses portes 
suite à une rénovation complète. Ce renouveau incarne l’essence de la Côte d’Azur, l’harmonie entre une 
nature généreuse et l’art de vivre méditerranéen, tout en préservant le design Art Déco caractéristique de 
cet établissement mythique inauguré en 1929.
L'Hôtel Martinez est le premier hôtel de Cannes en termes de capacité, il dispose de 409 chambres et 
suites dont l’une des plus grandes suites d’Europe avec vue panoramique sur la Méditerranée.
Savourez les plaisirs simples de la Riviera dans les quatre restaurants et bars du Martinez dont le 
restaurant "La Palme d’Or" - unique 2 étoiles Michelin à Cannes. "Le Jardin du Martinez", le nouveau jardin 
- terrasse de l'hôtel vous invite à des moments de détente du déjeuner à la tombée de la nuit.
L'Hôtel Martinez offre également des services et loisirs exclusifs tels que : "La Plage du Martinez", plage privée avec espace balnéaire et un 
restaurant et bar, le L.Raphael Beauty Spa avec 900 m² d'espace bien-être, une salle de fitness et sauna, un club enfants (saison 
estivale)... Pour vos événements, le 'Martinez' et ses 15 salons modulables avec plus de 2500 m² de surface totale, offrent aussi une 
multitude de possibilités en termes d’organisation de conférences, banquets, cocktails et autres événements.
L’Hôtel Martinez révèle son Oasis de Bien-Être : un tout nouvel espace de quiétude qui s’étend sur une superficie de 2800m², cultivant 
toutes les activités régénérantes pour prendre soin de soi, dont le Spa par Carita.
Le Palace Cannois devient un havre de paix végétal à l'abri des regards, une étape majeure de la métamorphose qui s’opère actuellement 
sur le célèbre boulevard de la cité des festivals.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
822

Nombre de chambres classées : 
411

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
411

Nombre de chambres doubles : 
376

Nombre de chambres twin : 
25

   
Nombre de chambres triples : 
82

Nombre de chambres quadruples : 
4

Nombre de chambres familiales : 
4

  
Nombre de chambres communicantes : 
199

Nombre de suites : 
103

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
11

Location de salles : Nombre de salles :  15 Capacité maximum : 1000
Prestations :           Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Climatisation

Tarifs
Chambre double : de 200 à 1 200 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 5 étoiles
Chaînes :   Hyatt · Virtuoso member
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Carte JCB · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   73 boulevard de la Croisette 06400 Cannes
04 93 90 12 34
info@hotel-martinez.com
https://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/france/hotel-martinez/jcagh

Hôtel - Restaurant

http://www.grand-hotel-cannes.com
https://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/france/hotel-martinez/jcagh


  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
212

Nombre de chambres classées : 
75

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
75

Nombre de suites : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles :



 · Best Western Premier Collection Mondial 4 étoiles

Au cœur de la rue d'Antibes, à deux pas de la Croisette, des plages et du Palais des Festivals, le Mondial 
vous accueille avec ses 49 chambres répondant aux normes de sécurité et de qualité Best Western.
Toute l'équipe est à votre disposition pour rendre votre séjour inoubliable.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
98

Nombre de chambres classées : 
49

Tarifs
Chambre double : de 90 à 350 €
Suite : de 120 à 850 €
Petit déjeuner : 20 €
Taxe de séjour : 1,90 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Best Western
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque de voyage · Chèque Vacances · Espèces ·
Virement

  ·    ·   77 rue d'Antibes BP 50287 06400 Cannes
04 93 68 70 00
reservation@hotellemondial.com
www.hotellemondial.com

   

 · Best Western Hôtel Univers 4 étoiles

L'hôtel Univers est idéalement situé sur la Côte d'Azur, au cœur de Cannes, à quelques minutes à pied de 
la Croisette, au cœur de la cité des festivals et du centre international des congrès.
Au cœur de la rue d'Antibes, à deux pas des plages de sable fin de la célèbre Croisette et du Palais des Festivals et des Congrès, l'hôtel 
Univers vous propose 68 chambres de standing, climatisées et insonorisées ainsi que de 3 suites luxueuses avec balcon et vue privilégiée 
sur la mer et 1 suite junior.
Un copieux petit-déjeuner vous attend au 6éme étage avec une vue panoramique de Cannes.
Un Sauna et un espace Fitness est inclus gratuitement dans l'offre.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
119

Nombre de chambres classées : 
72

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
72

Nombre de suites : 
4

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Best Western
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

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

  ·   2 rue Maréchal Foch 06400 Cannes
04 93 06 30 00
info@univershotel.com
www.univershotel.com

    

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

Hotels 4*

Hôtel

Hôtel

http://www.hotellemondial.com
http://www.univershotel.com


 · Cézanne Hôtel & Spa 4 étoiles

Niché au sein d'un jardin arboré, à 100m du centre ville et de ses tentations de shopping, notre 
établissement vous propose une pause hors du temps au cœur de Cannes...
Boutique Hotel**** design situé au cœur de Cannes, Le Cézanne & Spa est à quelques minutes à pied seulement de la Croisette, de la rue 
d’Antibes et du quartier historique.
Caché derrière un jardin arboré, invitation à la sérénité où différents espaces vous accueillent pour une pause détente, il propose 28 
chambres contemporaines et chaleureuses à la fois où les lumières, le bois et les miroirs se conjuguent harmonieusement.
Ses services :
- le C.Bar pour un cocktail en terrasse ou un moment de détente avec une boisson chaude.
- un room service disponible de 7h à 23h
- un spa de 80m², le C. Spa, avec deux cabines (dont une double), un jacuzzi, un hammam & un espace tisanerie vous accueille du 
mercredi au lundi de 10h à 19h, et le mardi de 14h à 19h
- Sa plage Cbeach, située sur la Croisette, à 5mn à pied de l’hôtel, où vous bénéficierez également de tarifs préférentiels pour toute 
réservation de matelas

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
67

Nombre de chambres classées : 
28

Nombre de suites : 
5

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2
Location de salles :

Ouvertures
Toute l'année.

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

      /crédit · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   40 Boulevard d'Alsace 06400 Cannes
04 92 59 41 00
contact@hotel-cezanne.com
www.hotel-cezanne.fr

   

 · Best Western Premier Le Patio des Artistes 4 étoiles

A deux pas de la célèbre Croisette et du Palais des Festivals, le Best Western Le Patio des Artistes vous 
invite à la découverte de Cannes et de ses environs.
Idéalement situé en centre ville, à 2 pas de la rue d’Antibes et de la Croisette, le Best Western Plus Le Patio des Artistes vous propose des 
chambres spacieuses et des prestations de haut niveau : patio fleuri, solarium et toit terrasse qui domine la ville, bar, centre Wellness, 
parking souterrain (payant et sous réserve de disponibilités).

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
146

Nombre de chambres classées : 
64

Nombre de suites : 
4

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles :

Tarifs
Chambre double : de 80 à 350 €
Chambre triple : de 90 à 400 €
Chambre familiale : de 100 à 450 €
Suite : de 120 à 850 €
Petit déjeuner : 20 €
Animaux : 8 €
Taxe de séjour : 1,90 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Best Western
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Chèque Vacances · Espèces

  ·   6 rue de Bône 06400 Cannes
04 97 06 99 00
reservation@lepatiodesartistes.fr
www.lepatiodesartistes.fr

     

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-cezanne.fr
http://www.lepatiodesartistes.fr


 · Golden Tulip Cannes Hôtel de Paris 4 étoiles

Bienvenue à l’Hôtel de Paris Cannes pour votre séjour sur la Côte d’Azur. Venez apprécier le charme de la 
ville de Cannes et le confort d’un hôtel quatre étoiles, à 7 minutes à pied seulement des plages de la 
Croisette.
L’Hôtel de Paris Cannes vous accueillera dans un décor mariant moderne et vieilles pierres, au cœur de la ville de Cannes, à 7 minutes à 
pied des plages privées de la célèbre Croisette. Vous apprécierez sa grande piscine de granit nichée au cœur d’un jardin luxuriant aux 
essences italiennes, la rapidité du réseau Wifi gratuit très haut débit, son bar ouvert 24 heures sur 24 et son parking et garage sécurisés et 
fermés, avec service voiturier. Toute l’équipe de l’hôtel est à votre disposition pour vous assurer un séjour réussi. Nous garantissons le 
meilleur tarif. Appelez nous à l’hôtel !

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
111

Nombre de chambres classées : 
50

Nombre de suites : 
5

Location de salles :
Prestations :           Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Climatisation

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Golden Tulip Hotels Inn and Resort · Louvre Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   34 boulevard d'Alsace 06400 Cannes
04 93 38 30 89
reservation@hoteldeparis.fr
www.hotel-deparis-cannes.com

     

 · Eden Hôtel & Spa 4 étoiles

Situé en plein coeur de Cannes et à seulement 200m de la célèbre Croisette, sur la rue d'Antibes, l'Eden 
Hôtel & Spa**** vous accueille dans son écrin de confort.
L'Eden Hôtel & Spa propose le meilleur de l'hôtellerie 4 étoiles : 117 chambres, un restaurant, un bar lounge, un Spa d’exception avec 
piscine, sauna, hammam, fontaine à glace, cabines d’hydromassages et de soins.
L'hôtel dispose également de plusieurs espaces distincts pour les conférences et séminaires, allant de la salle de réunion cosy à l’
auditorium de 115 places parfaitement équipé.
Situé en plein cœur de Cannes, à 200 mètres de la mer et 5 minutes de la Croisette, l'Eden Hôtel & Spa est bien plus qu’un simple lieu de 
villégiature. Vous pourrez profiter pleinement de la ville de Cannes en alternant flâneries dans les rues commerçantes, terrasses et plages 
et retrouver le moment venu toute la quiétude d’un lieu où tout est fait pour votre bien-être. Des chambres aux ambiances particulièrement 
soignées, aux espaces détentes emplis de sérénité ou encore au restaurant où vous pourrez gouter une cuisine saine et originale, chaque 
détail saura ravir vos sens.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
234

Nombre de chambres classées : 
117

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
117

Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
5

Location de salles :
Prestations :           Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Climatisation

Ouvertures
Toute l'année.

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

        /crédit · Chèque · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   133 rue d'Antibes 06400 Cannes
04 93 68 78 00
reception@eden-hotel-cannes.com
www.eden-hotel-cannes.com

     

Hôtel - Restaurant

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-deparis-cannes.com
http://www.eden-hotel-cannes.com


 · Hôtel Barrière Le Gray d'Albion Cannes 4 étoiles    

 · Hôtel America 4 étoiles

Hôtel America au centre ville de Cannes, à 1 mn à pied du Palais des Festivals et des Congrès, entre 
Croisette et rue d'Antibes.
Situé entre la célèbre Croisette et la rue d'Antibes, à seulement une minute à pied des plages, du Palais des 
Festivals et des Casinos, l'Hôtel America saura répondre à vos attentes autant pour des séjours 
professionnels que de loisirs. Ses réceptionnistes polyglottes vous accueillent 24H/24H.
Les chambres insonorisées et climatisées de l'Hôtel America sont décorées dans un style moderne. Elles disposent d'un minibar, de 
téléviseurs avec des chaines internationales, d'un coffre-fort, du matériel de repassage ainsi que d'une salle de bains récemment rénovée 
avec douche. Une connexion Wi-Fi haut débit est disponible gratuitement dans l'ensemble de l'établissement. Toutes les chambres sont 
non-fumeurs.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
48

Nombre de chambres classées : 
29

Ouvertures
Du 01/02 au 09/12.

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

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

  ·   16 Rue Notre Dame 06400 Cannes
04 93 06 75 75
info@hotel-america.com
www.hotel-america.com

  

 · Hôtel Amarante 4 étoiles

L’hôtel Amarante Cannes est situé à 15 minutes à pied de la célèbre Croisette et à moins de 1,5 km du 
Palais des Festivals de Cannes. Dès votre arrivée, vous apprécierez l'atmosphère chaleureuse et élégante 
qui y règne.
L’hôtel Amarante est situé à un kilomètre du cœur de la ville de Cannes. Facile d’accès de l’autoroute A 8, un parking souterrain est à votre 
disposition. Il vous sera possible de rejoindre le Palais des Festivals et la célèbre Croisette à pied ou en bus. Le bus à haut niveau de 
service circule fréquemment le long du boulevard Carnot avec un arrêt situé juste en face de l’hôtel.
L'hôtel Amarante Cannes vous accueille dans un cadre chic, cosy et feutré et vous propose ses 70 chambres et 1 suite ainsi qu’une salle 
de réunion pour 50 personnes. Que ce soit pour un voyage d'affaires ou de loisir, l'hôtel Amarante allie tradition et innovation avec un 
service qui répond à vos besoins et à votre confort.
La salle de petit-déjeuner s’ouvre sur une ravissante terrasse ombragée au bord de la piscine. Au bar, vous pourrez vous détendre et 
profiter de cafés ou d’autres rafraîchissements. L’accès internet est disponible gratuitement.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
142

Nombre de chambres classées : 
71

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
70

Nombre de suites : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles :

Ouvertures
Toute l'année.

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

        /crédit · Carte JCB · Chèque · Chèque Vacances · Devise 
      étrangère · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   78 boulevard Carnot 06400 Cannes
04 93 39 22 23
amarante-cannes@jjwhotels.com
www.amarantecannes.com

       

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-america.com
http://www.amarantecannes.com


 · Hôtel Belle Plage 4 étoiles

Entre douceur méditerranéenne et charme de la vieille ville de Cannes, l’hôtel Belle Plage est un lieu unique 
dans un cadre d’exception.
Flirtant avec l’Esterel, bercé par le brise marine qui caresse les palmiers et le ressac apaisant de la 
Méditerranée, Belle Plage vient de planter sa tente dans le quartier central et calme du Suquet à Cannes. 
Situé à 10 minutes à pied du Palais des Festivals, cet ancien hôtel de bord de mer construit dans les 
années 30 vient d’être entièrement revampé par La Clé Group (déjà aux commandes de l'Hôtel 
Bachaumont et de l'Hôtel National des Arts et Métiers à Paris).
Nouvelle adresse design ultra désirable qui ouvre ses portes pile à temps pour l'arrivée des beaux jours.
Belle Plage en quelques chiffres…
1 nouvel hôtel design à Cannes signé Raphael Navot
46 chambres avec vue sur les palmiers ou la mer
800m2 de spa à découvrir en juin 2022
1 rooftop festif signé Eyal Shani

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
130

Nombre de chambres classées : 
55

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Ouvertures
Ouvert mi-mars à mi-novembre

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

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

  ·   2 rue Brougham 06400 Cannes
04 93 06 25 50
reservation@cannes-hotel-belle-plage.com

      

Idéalement situé entre la mer et la rue d'Antibes, l'Hôtel Gray d'Albion constitue un ultime refuge de sérénité 
à deux pas de l'effervescence de la Croisette.
Idéalement situé entre la mer et l’artère commerçante des prestigieuses boutiques de Cannes, l’Hôtel Barrière Le Gray d’Albion est un 
havre de paix tendance à l'élégance feutrée. Rénové dans un style contemporain, l'Hôtel Barrière Le Gray d'Albion excelle dans l'art de 
vous recevoir avec ses 200 chambres et suites où vous serez choyés par nos équipes. L'Hôtel ressemble à l'atmosphère de Cannes : 
éclatant le jour, lumineux la nuit.
Découvrez la cuisine du soleil dans ses deux restaurants : dégustez les plus subtiles alliances à La Terrasse du Gray ou des saveurs 
typiquement méditerranéennes au restaurant de la Plage Mademoiselle Gray sur La Croisette. A toute heure de la journée, le "Bar du Gray" 
est un lieu idéal pour se retrouver entre amis. Et pour vous détendre, pratiquez le sport en toute intimité au sein de l'espace fitness de 
l'hôtel.
Vos enfants pourront s’amuser au Studio by Petit VIP de l’Hôtel Barrière Le Majestic, un espace dédié, disponible gratuitement où ils 
pourront vivre des moments uniques en s’éveillant aux 10 arts majeurs.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
416

Nombre de chambres classées : 
200

Nombre de suites : 
8

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles :

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

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

  ·    ·   38 rue des Serbes BP 295 06400 Cannes
04 92 99 79 79
reception.graydalbion@cannesbarriere.com
https://www.hotelsbarriere.com/fr/cannes/le-gray-d-albion.html

Hôtel

Hôtel

https://www.hotelsbarriere.com/fr/cannes/le-gray-d-albion.html


 · Hôtel Château de la Tour 4 étoiles      

 · Hôtel Cannes Montfleury 4 étoiles

Au cœur de la ville Mythique, un réel îlot de verdure et de calme, situé à 10mn à pied de la Croisette, du 
centre ville et des plages, l'Hôtel Cannes Montfleury 4*, offre un luxe discret, un accueil chaleureux et vous 
invite à un séjour de relaxation.
Profitez du Wellness et de la balnéohérapie, sauna & hammam.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
462

Nombre de chambres classées : 
180

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
182

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
5

Location de salles :
Prestations :           Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Climatisation

Ouvertures
Toute l'année.

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

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

  ·   25 avenue Beauséjour 06400 Cannes
04 93 68 86 86
h0806@accor.com

       

 · Hôtel Best Western Cannes Riviera 4 étoiles

A quelques pas des plages, du Palais des Festivals et de la rue d’Antibes, facile d'accès le Best Western 
Plus Cannes Riviera & Spa propose dans une atmosphère contemporaine un florilège de services...
Bar ouvert 24h/24h, une piscine sur le toit de l'hôtel avec vue sur Cannes, une salle de conférence pouvant 
accueillir 50 personnes, plusieurs salons, un spa proposant des soins Decleor et Carita, un garage équipé 
de bornes de recharge pour voiture électrique.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
130

Nombre de chambres classées : 
66

Nombre de suites : 
5

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles :

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Best Western Plus · Best Western
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Carte JCB · Devise étrangère · Diners Club ·
  Espèces · Virement

  ·   16 boulevard d'Alsace 06400 Cannes
04 97 06 20 40
reservation@cannesriviera.com
https://www.cannes-riviera-hotel.com/

   

Hôtel

Hôtel - Restaurant

https://www.cannes-riviera-hotel.com/


 · Hôtel Colette 4 étoiles    

 · Hôtel Club Maintenon 4 étoiles

Située à deux pas de la Croisette, des plages de sable, du Palais des Festivals et des boutiques de la rue 
d'Antibes, l'hôtel Club Maintenon**** est une invitation au bien être et à la détente.
Situé à une dizaine de minutes à pied des plages de sable fin, du Palais des Festivals et de la non moins 
célèbre Croisette, l'hôtel Club Maintenon vous accueille à Cannes. 82 chambres spacieuses et lumineuses, avec terrasse.
Un restaurant et un bar avec une terrasse panoramique offrant une vue sur toute la baie et un solarium combleront vos envies de détente.
- Salles de réunions avec lumière du jour.
- Salle de remise en forme avec lumière du jour, solarium
- Garage privé (91 places)
- WIFI gratuit dans tout l'hôtel.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
168

Nombre de chambres classées : 
82

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
82

Nombre de suites : 
4

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
4

Location de salles :

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Vacances Bleues
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

  /crédit · Chèque Vacances

  ·   14 Rue Edith Cavell 06400 Cannes
04 92 99 36 00
reservations@clubmaintenon.fr
www.hotel-maintenon-cannes.com

      

Le Château de la Tour ****, boutique Hôtel, propose une autre manière de visiter Cannes, offrant discrétion 
et élégance, une piscine à débordement, des jardins paisibles, des terrasses baignées de soleil, la vue sur 
la mer et un restaurant gastronomique.

Situé dans un des quartiers les plus résidentiels et les plus paisibles de Cannes, aux abords d’un magnifique parc aux senteurs 
méditerranéennes, l’hôtel Château de la Tour est une bâtisse du XVIIIème siècle conjuguant avec élégance le charme d’un bâtiment de 
caractère et tous les équipements d’aujourd’hui.
Confortables, luxueuses et spacieuses, les chambres du Château conjuguent raffinement et confort, avec d’agréables vues sur mer, 
piscine, Massif de l’Esterel ou jardin.
En saison estivale, le bar et le restaurant s’animent autour de la piscine, qui deviennent le lieu de vie principal de l’hôtel, où vous pourrez 
déjeuner ou dîner, ou tout simplement profiter du soleil en dégustant un cocktail allongé sur un transat.
Relaxez votre corps et votre esprit. Entrez dans un monde conçu pour votre bien-être spirituel et laissez-vous guider par des professionnels 
à l’Espace Beauté de l’hôtel Château de la Tour, un écrin de sérénité dédié au bien-être.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
74

Nombre de chambres classées : 
34

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
34

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles :

Ouvertures
Du 15/03 au 31/12.

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

      /crédit · Chèque · Espèces · Virement

  ·   10 avenue Font de Veyre 06150 Cannes - La Bocca
04 93 90 52 52
reservation@hotelchateaudelatour.com
hotelchateaudelatour.com

Hôtel - Restaurant

Hôtel

http://www.hotel-maintenon-cannes.com
http://hotelchateaudelatour.com


 · Hôtel Croisette Beach Cannes 4 étoiles        

 · Hôtel Cristal & Spa 4 étoiles

L’Hôtel Cristal & Spa**** est idéalement situé dans le Carré d’Or de Cannes, entre la rue d’Antibes et la 
Croisette, et à 10 minutes à pied du Palais des Festivals, de la Croisette et de la plage.
Classé 4 étoiles, l’Hôtel Cristal & Spa a été entièrement rénové en 2015 puis agrandi en 2018 : création d'un jardin intérieur et d'un étage 
supplémentaire avec spa et piscine intérieure/extérieure. 
Ses 64 chambres, au design contemporain et pourvues de parquet au sol, sont climatisées et équipées d’un accès wifi gratuit. D’une 
superficie de 20 à 35 m², elles sont réparties en 4 catégories-classique, supérieure, privilège et junior suite- et allient des couleurs douces 
et lumineuses pour créer une ambiance moderne et apaisante.
L’établissement offre un petit-déjeuner buffet de qualité ainsi qu’un toit-terrasse où se trouvent le Spa de l’hôtel.
L’Hôtel Cristal & Spa représente le choix idéal pour les voyageurs qui recherchent un établissement central, de qualité, à taille humaine et 
intimiste.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
128

Nombre de chambres classées : 
64

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
64

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Ouvertures
Fermé temporairement.

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

        /crédit · Devise étrangère · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   15 rond-point Duboys d'Angers 06400 Cannes
04 92 59 29 29
reservation@hotel-cristal.com
www.hotel-cristal.com

      

Situé en plein centre ville de Cannes, au cœur du quartier commerçant de la rue d'Antibes et à 5 minutes de 
marche de la plage de la Croisette, l'hôtel Colette est le lieu idéal pour vos séjours d'affaires ou privés sur la 
Côte d'Azur.
Au coeur de la ville, à 300 m du Palais des Festivals de Cannes, l’hôtel Colette arbore sur ses 3 étages, quelques balcons sur lesquelles 
vous pourrez apprécier les rayons de soleil Cannois.
Avec ses 46 chambres climatisées et entièrement rénovées, cet hôtel 4* vous offre tous les services nécessaires pour faciliter votre séjour 
à Cannes : wifi haut débit gratuit, téléviseurs à écrans plats diffusant des chaînes internationales, mini-bar, coffre fort, produits d’accueil l’
Occitane, business corner…
L’espace petit-déjeuner est situé dans notre véranda de 30 m². Ancienne orangerie, entièrement privatisable, c’est le lieu idéal pour 
organiser vos séminaires ou soirées privées pouvant accueillir jusqu’a 60 personnes. L’aménagement de notre véranda varie en fonction de 
vos besoins. Le calme et la beauté de ce lieu feront l’unanimité de vos hôtes.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
77

Nombre de chambres classées : 
45

Tarifs
Chambre double : de 90 à 230 € (Mêmes prix chaque année)
Chambre triple : de 180 à 330 € (Même prix chaque année)
Suite : de 220 à 430 € (Mêmes prix chaque année).

Ouvertures
Toute l'année.
Ouvert toute l'année.

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

          /crédit · Carte JCB · Chèque · Diners Club · Espèces ·
Virement

  ·   5 place de la Gare 06400 Cannes

04 93 39 01 17
contact@hotelcolette.com
www.hotelcolette.com

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-cristal.com
http://www.hotelcolette.com


 · Hôtel Juliana Cannes 4 étoiles

Situé à 400 mètres de la Croisette et de ses plages, les 163 chambres de l’hôtel Juliana Cannes, 4 étoiles, 
sont de véritables espaces à vivre et s’adaptent à toutes vos exigences…
Profitez de la cité cannoise, tout en séjournant au calme dans un quartier résidentiel. Un lieu intimiste pour vivre une expérience de sérénité 
absolue…
Partiellement rénovées dans un esprit contemporain, nos 163 chambres spacieuses vous offrent un choix varié avec différentes catégories 
selon vos besoins. 
Pour parfaire votre séjour, l’établissement offre un ensemble complet de services: piscine extérieure et son solarium, salle fitness, restaurant
/Bar (ouvert en saison) avec sa terrasse extérieure, Wifi gratuit, salle de séminaire, parking et garage privé...

Classement : 4 étoiles

  ·   14 avenue de Madrid 06400 Cannes
04 93 43 44 45
info@juliani-cannes.com
www.juliana-cannes.com/

      

 · Hôtel Holiday Inn Cannes 4 étoiles

Découvrez un nouvel art de vivre à l’Holiday Inn Cannes. Un accueil chaleureux, un lobby où règne une 
douce atmosphère de bien-être, mélange de design italien et de grès Céram chocolat.
Un nouvel art de travailler... Sans effort dans un environnement privilégié, l’Holiday Inn Cannes...

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
200

Nombre de chambres classées : 
100

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
95

Nombre de suites : 
5

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Location de salles :
Prestations :           Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Climatisation

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

          /crédit · Chèque · Devise étrangère · Diners Club · Espèces ·
Virement

  ·   65 Avenue du Docteur Picaud 06400 Cannes
04 93 47 63 00
reservation@hihotelcannes.com
www.hihotelcannes.com

      

Situé dans le Carré d'Or, à proximité immédiate de la Croisette et des plages, l'hôtel 4 étoiles Croisette 
Beach bénéficie d'un emplacement exclusif à Cannes.
Les 94 chambres et les multiples prestations (piscine, jardin, salon, plage privée, bar) invitent à un agréable 
séjour cannois.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
222

Nombre de chambres classées : 
94

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
94

Nombre de suites : 
7

Location de salles :
Prestations :           Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Climatisation

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Accor · MGallery
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Carte JCB · Chèque · Chèque Vacances · Devise 
      étrangère · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   13 Rue du Canada 06400 Cannes
04 92 18 88 00

h1284@accor.com
www.croisettebeach.com

Hôtel - Restaurant

Hôtel

http://www.juliana-cannes.com/
http://www.hihotelcannes.com
http://www.croisettebeach.com


 · Hôtel La Villa Cannes Croisette 4 étoiles

La Villa Cannes Croisette est un hôtel de charme de 30 chambres décorées dans un style chic et glamour à 
quelques pas de la Croisette.
Retrouvez tout le charme et le glamour de Cannes, à deux pas de La Croisette et du Palais des Festivals, dans cet hôtel confidentiel de 30 
chambres toutes décorées en noir et doré, avec wifi gratuit.
Le jardin fleuri en saison, sa piscine extérieure chauffée, vous invite au farniente, au calme, et vous ressource par tous les temps. A la belle 
saison, vous pourrez y prendre votre petit-déjeuner au buffet, et profitez de notre carte de snacking ou partir jouir des plages de sable et de 
l’animation cannoise.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
63

Nombre de chambres classées : 
30

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
30

Nombre de chambres familiales : 
4

Nombre de suites : 
6

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Tarifs
Chambre double : de 89 à 205 €.

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

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

  ·   8 Traverse Alexandre III 06400 Cannes
04 93 94 12 21
contact@hotel-villa-cannes.com
www.hotel-villa-cannes.com

     

 · Hôtel La Bastide de l'Oliveraie 4 étoiles

Idéalement située, à 10 minutes à pied de la Croisette et de la rue d'Antibes, la Bastide de l'Oliveraie est 
nichée dans un grand jardin de 5000 m2 où sont plantés des oliviers plusieurs fois centenaires.
La Bastide est un lieu à part, une bulle de calme et de volupté. L'univers de la Bastide est un subtil mélange de modernisme épuré et de 
classicisme intemporel avec l'olivier en maître des lieux : gris du tronc, gris des matériaux utilisés, reflets irisés de ses feuilles, reflets irisés 
des tissus. Chatoiement de la lumière entre ses branchages, chatoiement des couleurs dans les espaces créés.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
68

Nombre de chambres classées : 
32

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
32

Nombre de chambres familiales : 
2

Nombre de chambres communicantes : 
2

 
Nombre de suites : 
5

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 30

Tarifs
Prix par chambre : de 100 à 700 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Hôtels & Préférence
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

  /crédit · Espèces

  ·   7 allée des Oliviers 06400 Cannes
04 92 99 35 00
contact@bastideoliveraie.com
https://www.bastidedeloliveraie.fr

     

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
359

Nombre de chambres classées : 
163

Nombre de suites : 
15

Location de salles :

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

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-villa-cannes.com
https://www.bastidedeloliveraie.fr


 · Hôtel Le Fouquet's 4 étoiles     

 · Hôtel Le Cavendish 4 étoiles

L'Hôtel Le Cavendish est un hôtel 4 étoiles à Cannes, à quelques minutes à pied de la Croisette. Cette 
demeure saura vous séduire par son bâtiment historique, son service personnalisé et de qualité.
L’Hôtel Cavendish décline élégance, luxe et art de recevoir. Ce boutique hôtel saura vous séduire par sa décoration raffinée, dans un style 
rappelant l'aristocratie du début du 20e siècle : ascenseur et parquets d’origine, façade Belle Epoque confèrent à ce lieu chargé d’histoire 
une ambiance chic, à laquelle s'ajoutent des équipements modernes, pour un séjour haut de gamme.
Grâce à l’attention que les propriétaires Christine et Guy Welter portent à leurs hôtes, vous découvrirez un service irréprochable qui fera de 
votre séjour au sein de leur établissement un moment d’échange et de partage privilégié, dans un cadre élégant. L'hôtel le Cavendish est 
également une maison délicate, où l’on se sent bien, une demeure classée Belle-Epoque que l’on prend plaisir à découvrir et redécouvrir, 
en toute occasion notamment grâce à son petit déjeuner fait maison et à l’apéritif offert aux clients chaque soir au lounge de l’hôtel .

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
72

Nombre de chambres classées : 
34

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
34

Ouvertures
Du 13/03 au 06/12.

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

      /crédit · Devise étrangère · Espèces · Virement

  ·   11 boulevard Carnot 06400 Cannes
04 97 06 26 00
reservation@cavendish-cannes.com
www.cavendish-cannes.com

    

 · Hôtel Le Canberra 4 étoiles

En plein cœur de la ville du 7ème art, Le Canberra se hisse au rang des hôtels de prestige, totalement 
actualisé dans un décor glamour des années 50.
L’hôtel Le Canberra est un boutique hôtel 4 étoiles à Cannes, situé en plein cœur du quartier chic et animé 
du centre ville, sur la prestigieuse rue d’Antibes.
Avec son élégante bâtisse du 19ème siècle, son jardin avec piscine, et sa terrasse, l’Hôtel apparaît comme une parenthèse sophistiquée 
qui signe un savant mélange de design intemporel.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
94

Nombre de chambres classées : 
35

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
35

Nombre de suites : 
5

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Exclusive Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

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

  ·   120 rue d'Antibes 06400 Cannes
04 97 06 95 00
canberra@hoa-hotels.com
https://www.hotel-cannes-canberra.com

     

Hôtel - Restaurant

Hôtel

Hôtel

http://www.cavendish-cannes.com
https://www.hotel-cannes-canberra.com


 · Hôtel Montaigne & Spa 4 étoiles

Hôtel rénové, décor raffiné, mobilier contemporain, 96 chambres et Junior Suites parfaitement équipées, 
avec piscine spa et salle de fitness.
En choisissant l’Hôtel Montaigne & Spa, Cannes retrouvez le Palais des Festivals, les plages et La Croisette à 5 minutes, la gare à 3 
minutes, la navette aéroport à deux pas.
L’hôtel Montaigne & Spa, vous offre tout le confort exigé par la clientèle haut de gamme : télévision HD et Chromecast avec plus de 100 
chaînes, WIFI gratuit, fitness spécialement adapté à la détente, garage privatif, piscine intérieure avec bassin ludique, Hammam et un spa 
de 250m2 composé de 3 cabines de soin, une cabine beauté.
Découvrez le patio, un havre de paix proche de La Croisette pour vous restaurer, prendre un verre ou un snack. La cuisine simple légère et 
traditionnelle tout au long de l’année.
Le Spa Montaigne vous propose un large choix de soins et de cures signatures à des prix raisonnables. Notre équipe de professionnels 
vous accompagnent avec un bilan personnalisé et une gamme de produit unique Soskin.

  ·   4 rue Montaigne 06400 Cannes
04 97 06 03 40
info@hotel-montaigne.com
https://hotel-montaigne.com

      

 · Hôtel Mercure Cannes Mandelieu 4 étoiles

Situé à 10 minutes en voiture du centre de Cannes, du Palais des Festivals, de la Croisette et du Casino, à 
500 m des plages de sable fin.
L'hôtel vous réserve un accueil chaleureux dans un cadre de verdure avec piscine, solarium et terrasse.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
260

Nombre de chambres classées : 
97

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
97

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  5 Capacité maximum : 80

Tarifs
Prix par chambre : de 85 à 330 €.

Ouvertures
Du 01/03 au 16/12/2022.
Fermeture exceptionnelle pour rénovation en janvier et 
février 2022.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Accor · Mercure Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Carte JCB · Chèque Vacances · Devise étrangère ·
    Diners Club · Espèces · Virement

  ·   6 allée des Cormorans 06150 Cannes - La Bocca
04 93 90 43 00
h1190@accor.com
https://www.mercure-cannes-mandelieu.com/fr/

     

Situé rond-point Duboys d’Angers, à deux pas de La Croisette, ce petit hôtel quatre étoiles dispose de dix 
chambres parfaitement équipées, d’un bar salon, d’un room-service et d’un parking en garage fermé.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
37

Nombre de chambres classées : 
10

Ouvertures
Du 1er mai au 31 octobre

Classement : 4 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   2 rond point Duboys d'Angers 06400 Cannes

04 92 59 25 00
info@le-fouquets.com
www.le-fouquets.com

Hôtel - Restaurant

Hôtel

https://hotel-montaigne.com
https://www.mercure-cannes-mandelieu.com/fr/
http://www.le-fouquets.com


 · Hôtel Splendid Cannes 4 étoiles   

 · Hôtel Simone 4 étoiles

Situé en plein centre ville de Cannes, au cœur du quartier commerçant de la rue d'Antibes et à 5 minutes de 
marche de la plage de la Croisette, l'hôtel Simone est le lieu idéal pour vos séjours d'affaires ou privés sur 
la Côte d'Azur.
Situé au cœur de Cannes, non loin du Palais des Festivals, l'hôtel Simone est la nouvelle star de la ville aux multiples festivités.
Niché dans le quartier le plus animé de la ville, le Simone saura pour sûr vous envouter.
A deux pas du centre historique de Cannes et trois de sa croisette, cet hôtel vous surprendra par son mélange subtil entre charme et 
modernité…

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
56

Nombre de chambres classées : 
28

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

  Vacances · Espèces

  ·   16 Rue Hélène Vagliano 06400 Cannes
04 93 99 51 00
contact@hotelsimone.com
https://www.hotelsimone.com/

   

 · Hôtel Renoir 4 étoiles

Boutique hôtel «glamour» entièrement rénové, à deux pas du Palais des Festivals, de sa plage privée 
CBeach et des boutiques de la rue d’Antibes..

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
89

Nombre de chambres classées : 
31

Nombre de suites : 
12

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

        /crédit · Chèque · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   7 Rue Edith Cavell 06400 Cannes
04 92 99 62 62
contact@hotel-renoir-cannes.com

  

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
192

Nombre de chambres classées : 
96

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
96

Nombre de suites : 
14

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
6

Location de salles :

Ouvertures
Toute l'année.

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

        /crédit · Chèque · Diners Club · Espèces · Virement

Hôtel

Hôtel

Hôtel

https://www.hotelsimone.com/


 · Hôtel Verlaine 4 étoiles    

 · Hôtel Sun Riviera 4 étoiles

Hôtel situé Rue d'Antibes à deux pas du Palais des Festivals et des congrès. 42 chambres équipées 
télévisions, climatisation, coffre fort, mini bar, moquette dans la chambre et marbre dans les salles de bain. 
Terrasse, jardin, garage privé.
Hôtel de charme à deux pas de la Croisette. L’atmosphère douce et accueillante d’une maison où la décoration se traduit par le raffinement 
et la discrétion. Un privilège de calme et de repos autour d' un jardin ombragé et une terrasse fleurie. Chambres confortables et 
chaleureuses.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
84

Nombre de chambres classées : 
42

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
40

Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Les Collectionneurs
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

         /crédit · Carte JCB · Chèque · Devise étrangère · Diners Club
   · Espèces · Virement

  ·   138 rue d'Antibes 06400 Cannes
04 93 06 77 77
info@sun-riviera.com
www.sun-riviera.com

    

Remarquable architecture du début du 20e siècle, idéalement situé au coeur de Cannes face au port, à 
deux pas du Palais des Festivals, de la Croisette et des plages, l'hôtel Splendid offre tous les charmes d'un 
Petit Palace.
Boutique hôtel qui offre 62 chambres de grand confort, la plupart avec balcon et vue mer ou terrasse plein 
sud. Accueil chaleureux et personnalisé.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
130

Nombre de chambres classées : 
62

Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

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

    /crédit · Espèces · Virement

  ·   4 Rue Félix Faure 06400 Cannes
04 97 06 22 22
contact@splendid-hotel-cannes.com
www.splendid-hotel-cannes.fr

Hôtel

Hôtel

http://www.sun-riviera.com
http://www.splendid-hotel-cannes.fr


 · Luxotel 4 étoiles    

 · Hôtel Victoria 4 étoiles

Hôtel Victoria ****. petit hotel de charme avec seulement 25 chambres rénovées chaque année et situé 
dans le centre du centre de Cannes , 200 m de la Croisette
Une situation exceptionnelle au coeur de Cannes, entre les plages de la Croisette, la prestigieuse rue d’Antibes et le Palais des Festivals, l’
hôtel Victoria, entièrement rénové, un quatre étoiles élégant et raffiné... L’hôtel dispose de 25 chambres insonorisées et climatisées avec 
internet, câble et TV et minibar, wifi, service de pressing, jardin, piscine et garage. Le personnel vous offre un accueil et une convivialité 
personnalisés. A 700 mètres du Palais des Festivals.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
50

Nombre de chambres classées : 
25

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
25

Nombre de chambres doubles : 
25

Nombre de chambres twin : 
20

Tarifs
Chambre double : de 125 à 500 € (hors congrés).
Les meilleurs tarifs sont sur notre site internet 
www-cannes-hotel-victoria.com.

Ouvertures
Du 01/04 au 10/12/2022.

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

          /crédit · Carte JCB · Chèque · Diners Club · Espèces ·
Virement

  ·   Rond point Duboys d'Angers 06400 Cannes
04 92 59 40 00
reservation@cannes-hotel-victoria.com
www.cannes-hotel-victoria.com

     

Le Verlaine est à deux pas de la célèbre rue d’Antibes, rendez-vous des adeptes du shopping et à quelques minutes de la Croisette et de la 
mer.
L'hôtel Verlaine**** est situé à deux pas de la rue d’Antibes et de la Croisette. Cet ancien hôtel particulier Belle Epoque et son annexe « l’
Atelier » ont été entièrement rénovés et proposent dorénavant 46 chambres et Suites selon différentes ambiances, exotiques, graphiques, 
ou industrielles... Ses jardins paysagers privatifs entourant le porche d’entrée, permettent au visiteur dès son arrivée de profiter d’une 
pause régénérante, loin de l’agitation urbaine.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
100

Nombre de chambres classées : 
46

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
46
Location de salles :

Ouvertures
Toute l'année.

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

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   58 boulevard d'Alsace 06400 Cannes
04 93 43 30 80
contact@hotel-verlaine-cannes.com
reservation@hotels-groupeboucau.fr
https://www.hotel-verlaine-cannes.com/

Hôtel

Hôtel - Restaurant

http://www.cannes-hotel-victoria.com
https://www.hotel-verlaine-cannes.com/


 · Okko Hôtels Cannes Centre 4 étoiles

 · Novotel Suites Cannes Centre 4 étoiles

Les charmes de la Côte d'Azur s'offrent à vous au Suite Novotel Cannes Centre. Week-end romantique ou 
séjour d'affaires, l'hôtel vous reçoit dans des Suites spacieuses et moderne de 30 m2 avec wifi.
Hôtel 3 étoiles, 124 Suites chaleureuses de 30 m². Découvrez l'offre gratuite "Suite box" illimitée : internet 
haut-débit filaire, appels vers les numéros fixes nationaux, vidéos et musiques à la demande, espace média avec chat, musique, photos...
Votre suite de 30 m2 est un espace à vivre. Modulaire, il s’adapte facilement à vos envies et besoins. Vous pouvez le transformer en 
bureau, pièce de réception sans gêner le moins du monde la personne qui vous accompagne. Votre salle de bain est équipée d’une 
baignoire et d’une cabine de douche.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
388

Nombre de chambres classées : 
124

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
4

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Accor · Novotel
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

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

  ·   46 bis Boulevard Carnot 06400 Cannes
04 97 06 77 77
h3460@accor.com
https://all.accor.com/hotel/3460/index.fr.shtml

   

Face à la mer et au cœur du parc centenaire de la Croix des Gardes, venez découvrir l'hôtel Luxotel 
Cannes, membre du groupe Luxotel Hotels Group. Lieu de séjour élégant et chaleureux pour vos voyages 
d'affaires et vos vacances.

Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. Rénové en 2022, le Luxotel Cannes vous accueille en bord de mer, à 50 mètres de la 
plage sud de Cannes. Cet établissement propose un accès gratuit à la piscine extérieure et au court de tennis ainsi que des chambres 
offrant une vue panoramique sur la mer.
Toutes les chambres sont équipées de la climatisation et d’une télévision par satellite à écran plat. Certains logements bénéficient 
également d’une terrasse ou d’un balcon privés.
Pour vos repas, vous pourrez déguster une cuisine méditerranéenne innovante au restaurant La Palma. Vous pourrez profiter de sa 
terrasse donnant sur le jardin ombragé et la mer Méditerranée.
Des chaises longues sont à votre disposition gratuitement autour de la piscine, tandis que des serviettes de bain sont fournies 
gracieusement à la réception. Le Palais des Festivals et le boulevard de la Croisette sont à seulement 5 minutes en bus de l'hôtel. L’
aéroport de Cannes-Mandelieu est implanté à 3,5 km.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles

  ·   65 Avenue du Dr Raymond Picaud 06400 Cannes
04 93 47 63 00
reservation@luxotelcannes.com

Hôtel

Hôtel

https://all.accor.com/hotel/3460/index.fr.shtml


 · Radisson Blu 1835 Hotel Cannes 4 étoiles

Notre hôtel est situé en plein cœur de la ville et vous offre des vues spectaculaires sur la mer Méditerranée, 
pour un magnifique séjour garanti dans notre hôtel primé.
Au cœur d’un panorama unique, à cinq minutes à pieds du Palais des Festivals, de la Croisette et ses boutiques de luxe, le Radisson Blu 
1835 Hotel s’érige face au vieux port de Cannes.
L’hôtel propose 133 chambres dont 16 suites de 50 à 100m2. Les volumes se voient sublimés par la vue sur mer et la fonctionnalité du 
mobilier. Totale liberté d’être comme chez soi, il fait aussi bon travailler que flâner. De passage pour un weekend ou pour un long séjour, 
profitez d’une atmosphère sophistiquée et relaxante.
Ses atouts charme : le restaurant panoramique et son rooftop offrent une vue spectaculaire sur la ville, la baie de Cannes et le massif de l’
Estérel, idéal pour profiter d’un moment en famille et entre amis.
Nos 5 salons d’une superficie totale de 500 m² dont 120m² avec vue mer bénéficient d’installations modulables et de services spécialement 
destinés à la clientèle de séminaire. L’hôtel est le lieu idéal pour transformer vos réunions, congres ou incentives en événements 
inoubliables.
Directement reliés à l’hôtel, profitez de l’accès à une piscine intérieure-extérieure, un jacuzzi surplombant la mer et une salle de fitness.
Bénéficiez d'un accès privilégié à nos plages partenaires, situées à quelques pas de l'hôtel.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
133

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
133

 
Nombre de suites : 
16

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles :
Prestations :           Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Climatisation

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Radisson BLU Hotels and Resort
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

          /crédit · Carte JCB · Chèque · Diners Club · Espèces ·
Virement

  ·   2 boulevard Jean Hibert 06400 Cannes
04 92 99 73 00
info.cannes@radissonblu.com
https://www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-cannes

     

L'hôtel Okko Cannes Centre est le premier établissement du groupe Okko Hotels en région Sud. Parfaitement situé à 5 minutes à pied de la 
Croisette et du Palais des Festivals.
En plein centre de Cannes, cet hôtel 4 étoiles comprenant 125 chambres, jouit d'un environnement agréable et d'un emplacement 
stratégique. Il est implanté à proximité immédiate de la rue d'Antibes, artère commerçante regorgeant de commerces et de restaurants. Une 
marche d'une dizaine de minutes permet également de se rendre au Vieux-Port ou dans le quartier du Suquet.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
250

Nombre de chambres classées : 
125

Ouvertures
01/01.

Classement : 4 étoiles

  ·   6 bis place de la Gare 06400 Cannes

04 92 98 30 30
cannes0601@okkohotels.com
https://www.okkohotels.com/
https://www.okkohotels.com/fr/page/cannes/okko-hotels-cannes-centre-hotel-4-etoiles-au-pied-de-la-gare.3097.html

Hôtel - Restaurant

https://www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-cannes
https://www.okkohotels.com/
https://www.okkohotels.com/fr/page/cannes/okko-hotels-cannes-centre-hotel-4-etoiles-au-pied-de-la-gare.3097.html


 · Hôtel 7Art 3 étoiles   

 · Eugenie DROUOT 3 étoiles

La direction de l’hôtel vous réserve un accueil chaleureux et reste à votre service pour satisfaire au mieux 
vos besoins.
Situé dans un cadre verdoyant et agréable, Hôtel situé à 200m de la gare SNCF, à 4 min à pied de la Croisette et 7 min du Palais des 
Festivals.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
28

Nombre de chambres classées : 
14

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
14

Ouvertures
Toute l'année de 14h à 21h.

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

  /crédit · Espèces

  ·   32 boulevard d'Alsace 06400 Cannes
04 93 38 41 28
hotel-pruly@orange.fr
https://www.hotel-pruly.com

  

 · Avaton Hôtel Cannes 3 étoiles

Idéalement situé au centre de Cannes avec une vue imprenable sur le port, l'Hôtel Avaton sera le havre de 
tranquillité de votre séjour sur la Côte d'Azur.
Proche du Palais des festivals mais aussi des commerces et des plages, cet Hôtel 3 étoiles sera le point de 
départ idéal pour visiter Cannes à pied et profiter en toute simplicité.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
25

Nombre de chambres classées : 
13

Tarifs
Chambre single : à partir de 89 € (selon période).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   6 rue Emile Negrin 06400 Cannes
04 93 39 53 90
admin@avatonhotel.com
https://www.avatonhotel.com/

 

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

hotel 3

Hôtel

Hôtel

Hôtel

https://www.hotel-pruly.com
https://www.avatonhotel.com/


 · Hôtel Albert Ier 3 étoiles    

 · Hôtel Abrial 3 étoiles

Situé en plein centre de Cannes, à deux pas des plages de la Croisette, du Palais des Festivals et de la rue 
d'Antibes.
Situé à quelques pas de la rue d’Antibes, à proximité des plages de la Croisette et du Palais des Festivals, cet hôtel vous propose des 
chambres spacieuses. Vous apprécierez également le calme de sa charmante terrasse ensoleillée. Notre hôtel est situé à 300 m de la 
célèbre Croisette et son fameux Palais des Festivals. A quelques pas de la rue d’Antibes et de ses fabuleuses boutiques.
Garage privé.
Jardin-terrasse.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
106

Nombre de chambres classées : 
48

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
48

Ouvertures
Du 21/02 au 18/12.

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

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

  ·   24 boulevard de Lorraine 06400 Cannes
04 92 59 44 44
contact.cannescentre@sonicehotels.com
www.hotel-cannes-centre.fr

    

Hôtel situé à 100 m. du Palais des Festivals et de la Croisette. Hôtel de charme, 10 chambres tout confort 
au design contemporain.
Sa jolie façade peinte en trompe l'œil fait partie des murs peints de Cannes.
Confortable et branché, le 7ème Art bénéficie d'une situation exceptionnelle. 
Au cœur de Cannes, à 100 m. du Palais des Festivals et des Congrès et de la Croisette.
Ce ravissant établissement est composé de 10 chambres design et de nombreux équipements garantissant votre bien-être ; insonorisation 
et climatisation individuelle, TV écran plat avec chaînes étrangères, coffre-fort, connexion WI-FI gratuit.
Petite terrasse à disposition de la clientèle.
L'hôtel est entièrement non-fumeur.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
17

Nombre de chambres classées : 
10

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
10

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Tarifs
Chambre single : de 90 à 250 €.

Ouvertures
Du 01/04 au 18/12/2022.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   23 rue Maréchal Joffre 06400 Cannes
04 93 68 66 66
contact@7arthotel.com
www.hotel-7art.com

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-cannes-centre.fr
http://www.hotel-7art.com


 · Hôtel Amirauté 3 étoiles  

 · Hôtel Alexandre III 3 étoiles

L’Hôtel Alexandre III, un Hôtel unique en son genre ! Un petit Hôtel au charme remarquable. Nous plaçons 
la plus haute importance sur le confort de notre clientèle, un service personnalisé et la propreté, une priorité 
dans notre établissement.
Notre hôtel est unique ! Imaginez un endroit hors des standards où le style classique français s’allie à un design et un confort moderne. 
Vous trouverez la tranquillité et le repos après la vie dynamique cannoise. Nos 11 chambres luxueuses vous donnent le sentiment d’être à 
la maison. Vous pouvez savourer une variété de thé et de café du monde entier. Les petits détails jouent un rôle important. Bienvenus chez 
Alexandre III.
Juste à 100 m. de la plage et de La Croisette et à 15 minutes à pied du Palais des Festivals. Parking gratuit!

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
25

Nombre de chambres classées : 
11

Nombre de suites : 
2

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

      /crédit · Chèque · Espèces · Virement

  ·   15 boulevard Alexandre III 06400 Cannes
04 97 06 37 37
info@hotel-alexandre3.com
www.hotel-alexandre3.com

    

Cette villa de style art déco de 12 chambres tournées vers la mer ou les collines est située dans un quartier 
calme et verdoyant. à 10 minutes à pieds de la croisette du palais des festivals et des congrès, de la rue 
d'Antibes et des plages de Cannes.

L'hôtel Albert 1er est situé dans un quartier calme, proche du centre ville et du Palais des Festivals et des 
Congrès, à 10 min. à pied des plages et 5min du vieux port.
Dans cette villa d'inspiration art déco, règne une ambiance familiale et chaleureuse, vous pourrez prendre 
votre petit déjeuner sur la terrasse à l'ombre des lauriers roses.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
24

Nombre de chambres classées : 
12

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
12

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Virement

  ·   68 avenue de Grasse 06400 Cannes
04 93 39 24 04
hotel@albert1er.com
www.hotel-albert1er-cannes.com/

Hôtel - Restaurant

Hôtel

http://www.hotel-alexandre3.com
http://www.hotel-albert1er-cannes.com/


 · Hôtel B & B Cannes La Bocca Plage 3 étoiles

 · Hôtel Athénée Cannes 3 étoiles

Les propriétaires de l'hôtel ATH Cannes vous accueillent au centre de Cannes, à quelques minutes à pied 
du Palais des Festivals et à deux pas des plages de la Croisette.
L'hôtel ATH Cannes vous propose 15 chambres entièrement décorées sur le thème du cinéma.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
32

Nombre de chambres classées : 
15

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
15

Nombre de chambres triples : 
1

Nombre de chambres familiales : 
1

 
Nombre de chambres communicantes : 
2

Nombre de suites : 
1

Ouvertures
Du 15/03/2022 au 03/01/2023 de 8h30 à 16h.

Classement : 3 étoiles
Labels : Hôtel Cosy
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

  /crédit · Espèces

  ·   6 rue Lecerf 06400 Cannes
04 93 38 69 54
contact@athcannes.fr
www.hotel-athenee-cannes.com

 

Au coeur de Cannes, à 150 m des plages et de la Croisette, à 100 m de la gare SNCF et de la gare 
Maritime, à 5 minutes à pied du palais des Festivals, du vieux Port et des Casinos.
Au centre de Cannes, entre la gare S.N.C.F. et les plages, à 2 minutes à pied de la Croisette, du Palais des Festivals, du Vieux Port et des 
Casinos. L'hôtel Amirauté vous propose 40 chambres climatisées et insonorisées (double-vitrage) avec salle de bain privative dotée d'un 

sèche-cheveux (avec baignoire ou douche), téléphone, mini frigo, TV câblée à écran plat et coffre fort électronique. La réception est ouverte 
24h sur 24. Un petit-déjeuner est servi tous les matins en salle ou dans votre chambre. Nous vous réservons un accueil personnalisé et 
adapté à vos séjours professionnels ou d'agrément.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
82

Nombre de chambres classées : 
42

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
40

Ouvertures
Toute l'année.

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

    /crédit · Espèces · Virement

  ·   17 Rue Maréchal Foch 06400 Cannes
04 93 39 10 53
contact@amirautehotel.com
https://www.amirautehotel.com/

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-athenee-cannes.com
https://www.amirautehotel.com/


 · Hôtel Bleu Rivage 3 étoiles

Sur La Croisette, hôtel de 16 chambres, 3 suites dans un ancien hôtel particulier du 19ème siècle, tout 
confort, salle de bain, tv, satellite, climatisation, patio, restaurant.
Sur La Croisette, hôtel de charme de 16 chambres, 3 suites dans un ancien hôtel particulier du 19ème 
siècle, tout confort, salle de bain, tv, satellite, téléphone, climatisation, patio, restaurant.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
19

Nombre de suites : 
3

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

      /crédit · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   61 boulevard de la Croisette 06400 Cannes
04 93 94 24 25
bleurivage@orange.fr

  

 · Hôtel Beauséjour 3 étoiles

L'hôtel Beauséjour & Spa vous accueille au coeur de la ville mythique de Cannes, à deux pas de la 
Croisette et du Palais des Festivals. Laissez vous séduire par ses prestations de qualité qui feront de votre 
séjour un moment inoubliable.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
92

Nombre de chambres classées : 
44

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
44

Ouvertures
Fermé temporairement.

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

  /crédit · Espèces

  ·   5 rue des Fauvettes 06400 Cannes
04 93 39 63 00
hotel@cannes-beausejour.com
www.cannes-beausejour.com

    

Que vous veniez pour des vacances en famille (4 pers.), en couple ou pour un séjour en tourisme d’affaires, ce qui compte, c’est votre 
confort !

L'hôtel B&B CANNES Ouest La Bocca vous propose des chambres spacieuses et confortables qui offrent une literie de qualité, un bureau, 
une penderie avec cintres, une télévision.Vous trouverez également une véritable salle de bains dans votre chambre avec douche, lavabo 
et toilettes. L'hôtel B&B CANNES Ouest La Bocca met aussi à votre disposition un parking fermé pour pouvoir garer votre véhicule en toute 
sécurité. Cet hôtel dispose d'un accès wifi illimité et gratuit. Venez vite découvrir tout le confort B&B à prix d'amis!

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
192

Nombre de chambres classées : 
96

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
96

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : B & B

  ·   12-14 avenue des Arlucs 06400 Cannes
08 92 70 25 60
bb_4542@hotelbb.com
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/cannes-la-bocca-plage

Hôtel

Hôtel

http://www.cannes-beausejour.com
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/cannes-la-bocca-plage


 · Hôtel Chalet de l'Isère 3 étoiles

Ancienne demeure de Guy de Maupassant. Ce petit hôtel de 8 chambres, entièrement rénové en respectant 
le cadre bénéficie d'un petit jardin fleuri et ombragé dans lequel vous pourrez prendre le petit-déjeuner ainsi 
que vos repas.

  ·   42 avenue de Grasse 06400 Cannes
04 93 38 50 80
contact@hotelchaletisere.com
www.hotel-chalet-isere-cannes.com

    

 · Hôtel Cannes Croisette 3 étoiles

Idéalement situé au cœur de Cannes, au pied des marches du Palais des Festivals et du Grand Casino des 
Jeux, à deux pas des plages et palmiers de la célèbre Croisette.
A deux pas de la Croisette et du Palais des Festivals, l'hôtel Cannes Croisette, entièrement rénové, vous propose 24 chambres climatisées 
et avec un coffre fort. L'hôtel Cannes Croisette est situé au cœur de la ville et vous pouvez ainsi aisément flâner sur le port ou dans les 
ruelles du vieux Cannes, faire du shopping Rue d'Antibes, vous reposer sur les plages de la croisette ou bien tenter votre chance au Casino.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
56

Nombre de chambres classées : 
27

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
27

Ouvertures
Toute l'année.

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

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   31 rue Bivouac Napoléon 06400 Cannes
04 97 06 21 21
contact@hotelcannescroisette.fr
www.hotelcannescroisette.fr

   

 · Hôtel Campanile Cannes Ouest - Mandelieu 3 étoiles

L’hôtel 3 étoiles Campanile Cannes Ouest- Mandelieu vous accueille, pour tous vos séjours d’affaires ou 
vacances en famille, dans un cadre calme et verdoyant à 2 minutes de l’aéroport Cannes-Mandelieu.
Un hôtel gai, charmant, paisible dans un joli cadre de verdure. Ajoutez-y le confort fonctionnel, la clarté d’un 
décor moderne et une grande piscine, alors vous comprendrez pourquoi cet hôtel est apprécié des hommes d’affaires et des vacanciers. A 
1 kilomètre des plages, de la sortie d’autoroute Cannes Ouest et à 6 kilomètres du centre de Cannes.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
192

Nombre de chambres classées : 
97

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
94

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Campanile · Louvre Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Diners Club · Virement

  ·    ·   245 avenue Francis Tonner Aérodrome Cannes Mandelieu 06150 Cannes - La Bocca
04 93 48 69 41
shgacm@gmail.com
www.hotelcampanile.fr

     

Hôtel

Hôtel

Hôtel - Restaurant

http://www.hotel-chalet-isere-cannes.com
http://www.hotelcannescroisette.fr
http://www.hotelcampanile.fr


 · Hôtel de Provence 3 étoiles

L'Hôtel de Provence
, petit hotel de charme à l ambiance familiale de 30 chambres allant des singles jusqu au Penthouse 
, situé dans le centre du Carré d or , tout se fait facilement à pied ,
l essayer c est l adopter
L'Hôtel de Provence, hôtel 3 étoiles, hotel de charme à l ambiance familiale avec seulement 30 chambres , est situé au coeur de Cannes et 
à quelques pas de La Croisette. Rénové tous les ans, l'Hôtel de Provence dans son joli jardin propose une alliance heureuse entre le 
confort et le charme d'un décor provençal.

Tarifs
Chambre double : de 88 à 300 € (hors congrès)
Chambre single : de 68 à 180 € (Hors congrés)
Chambre quadruple : de 115 à 480 € (hors congrés)
Petit déjeuner : à partir de 12,80 €
Parking voiture : de 16 à 20 € (situé à 100m)
Semaine en studio 3 pers. : de 616 à 2 800 € (situé à 100 m de l hotel)
Taxe de séjour : à partir de 1,40 €.
Les meilleurs tarifs sont sur notre site internet www.hotel-de-provence.com.

Ouvertures
Du 05/03 au 10/12/2022.

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

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

  ·   9 Rue Molière 06400 Cannes
04 93 38 44 35
contact@hotel-de-provence.com
www.hotel-de-provence.com

     

 · Hôtel de France 3 étoiles

Situé seulement à 300m des plages de Cannes et de la Croisette, l'Hôtel de France vous accueille dans la 
Rue d'Antibes, une célèbre artère commerçante du centre ville.
L'hôtel possède un toit-terrasse panoramique avec vue sur la baie et le massif de l'Esterel.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
33

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
33

Ouvertures
Toute l'année.

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

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   85 Rue d'Antibes 06400 Cannes
04 93 06 54 54
infos@h-de-france.com
www.hotel-de-france-cannes.com

     

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
18

Nombre de chambres classées : 
8

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
8

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

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

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-de-provence.com
http://www.hotel-de-france-cannes.com


 · Hôtel des Orangers Cannes 3 étoiles

Située sur les hauteurs de la vieille ville de Cannes Le Suquet, à 350 m des plages et à 5 minutes de la 
Croisette, l'hôtel des Orangers exposé plein Sud offre aux voyageurs un lieu de détente.
Situé dans la vieille ville, à deux pas des plages, à 5 minutes à pied du port et de La Croisette, l’hôtel des Orangers est une bâtisse 
provençale offrant une jolie vue sur la mer et le massif de l’Estérel. Il vous propose 50 chambres rénovées tout confort. Nous vous 
proposons un petit-déjeuner buffet, très copieux au bord de notre piscine et de notre terrasse aménagée au coeur du jardin. Exceptionnel à 
Cannes ! Venez vous détendre dans notre oasis de verdure et de calme. Notre bar à l'ambiance Lounge est à votre disposition. Business 
centre, WIFI. Parking à proximité.

Tarifs
Petit déjeuner : 15 € (par personne/par jour)
Animaux : 10 € (par jour)
Taxe de séjour : 1,40 € (par personne/par jour).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Originals City · The Originals, Human Hotels & 
Resorts
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

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

  ·   1 rue des Orangers 06400 Cannes
04 93 39 99 92
info@hoteldesorangerscannes.com
https://www.hoteldesorangerscannes.com/

     

 · Hôtel des Congrès et Festivals 3 étoiles

L’Hôtel des Congrès et Festivals propose 19 chambres rénovées, accompagnées des équipements 
nécessaires pour un séjour d’exception à Cannes ...
Wi-Fi gratuit, réception 24h/24, salle de restauration pour le petit-déjeuner, chambres climatisées, télévision écran plat avec chaînes 
étrangères, réfrigérateur, salle de bains privative, articles de toilette gratuits et sèche-cheveux. Certaines chambres comprennent un coin 
salon où vous pourrez vous détendre.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
39

Nombre de chambres classées : 
19

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
19

Nombre de chambres doubles : 
12

Nombre de chambres triples : 
5

 
Nombre de chambres familiales : 
2

Nombre d'appartements : 
1

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 10

Tarifs
Chambre double : de 70 à 120 €.

Ouvertures
Toute l'année de 7h à 21h.
Veilleur durant Congrès.

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

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   12 rue Teisseire Hôtel Congrès et Festivals 06400 Cannes
04 93 39 13 81
info@hotelcongresfestivals.com
www.hotelcongresfestivals.com

  

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
56

Nombre de chambres classées : 
30

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
30

Nombre de chambres simples : 
6

Nombre de chambres doubles : 
22

   
Nombre de chambres quadruples : 
2

Nombre de chambres communicantes : 
12

Nombre de suites : 
1

 
Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Nombre d'appartements : 
4

Hôtel

Hôtel

https://www.hoteldesorangerscannes.com/
http://www.hotelcongresfestivals.com


 · Hôtel Ibis Cannes Centre 3 étoiles

Situé au cœur de Cannes, à trois minutes du Palais des Festivals et des Congrès, à deux pas des plages 
de la célèbre Croisette, l'Hôtel Ibis Cannes Centre vous propose 60 chambres.
Hôtel 3 étoiles en plein centre de Cannes, à quelques mètres de la gare SNCF, de la Rue d'Antibes, de la 
Croisette, et de nombreux bars et restaurants.
Le Palais des Festivals et des Congrès est à 5 minutes à pied, les plages à 300 m.
Situation idéale pour une clientèle loisirs et affaires.
Bar lounge 24h/24 et carte petit faim disponible.
Petit déjeuner Buffet continental

Tarifs
Chambre double : de 75 à 500 €.
Tarifs variant selon la période (congrès, vacances scolaires...).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

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

  ·   8 rue Marceau 06400 Cannes
04 92 98 96 96
h1370@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1370-ibis-cannes-centre/index.shtml

   

 · Hôtel Festival 3 étoiles

Le Festival est plus qu’un hôtel, une vraie maison. Le Festival c’est avant tout une adresse de charme "cosy", une ambiance calme et 
intime et un accueil convivial.
Au coeur de Cannes, à 100 mètres de la Croisette, cet hôtel de charme à l'ambiance calme et intime a été entièrement rénové. L'hôtel 
comporte 14 chambres (dont 2 mini-suites) toutes personnalisées, insonorisées, climatisées et dotées d'un aménagement aussi fonctionnel 
que raffiné (wifi, mini bar, tv, coffre-fort, salle de bain en marbre avec baignoire... Même les chambres single bénéficient d'un grand lit. Pour 
votre bien-être, un Spa (jacuzzi, sauna) est mis gratuitement à disposition.
Possibilité de massages sur demande et sur rendez-vous.
Wifi gratuit.
Recommandé par: Le Guide Michelin, Petit Futé, City Trip Cannes, Les Hôtels Cosy.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
29

Nombre de chambres classées : 
14

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
14

Nombre de suites : 
2

Ouvertures
Du 01/02 au 18/12, tous les jours.
Du 27/12 au 03/01, tous les jours.

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

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

  ·   3 rue Molière 06400 Cannes
04 97 06 64 40
infos@hotel-festival.com
www.hotel-festival.com

   

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
98

Nombre de chambres classées : 
50

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
50

Nombre de chambres simples : 
5

Nombre de chambres doubles : 
23

  
Nombre de chambres twin : 
18

Nombre de chambres triples : 
3

Nombre de chambres communicantes : 
1

Location de salles :

Hôtel

Hôtel

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1370-ibis-cannes-centre/index.shtml
http://www.hotel-festival.com


 · Hôtel Idéal Séjour 3 étoiles

Hôtel*** de charme et de curiosités à Cannes. 
16 chambres, situées au calme dans le quartier résidentiel du parc des Vallergues à 13 mm à pieds de la 
Croisette, des plages, du Palais des Festivals et de ses casinos.
L'hôtel est préservé de tout bruit de la ville, il rassemble à la fois les caractéristiques d'une grande maison d'hôtes et les avantages d'un 
hôtel calme et agréable. L'accueil y est personnalisé, chaleureux et professionnel, wifi dans tous les espaces et parking gratuit selon 
disponibilité. Dans un esprit design et contemporain, découvrez 16 chambres thématiques, 16 univers au concept atypique relié à l’art et la 
culture, une bibliothèque rassemblant 3000 ouvrages, un jardin agrémenté d'orangers, citronniers, où il fait bon prendre son petit déjeuner 
maison, ou apprécier un verre au retour de plage.
Escapade, week-end en amoureux sur la côte d'Azur, congrès ou affaires… cette adresse secrète est un havre de paix.
Sur le site officiel, des offres spéciales sont proposées régulièrement pour des week-end en amoureux ou en mode détente dans cet écrin 
intimiste et secret. Offre spéciale pour les VRP.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
33

Nombre de chambres classées : 
16

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 30

Tarifs
Du 07/03 au 31/03/2022
Chambre double : de 89 à 130 € (tarif basse saison).
Du 01/04 au 01/05/2022
Chambre double : de 110 à 150 € (tarif moyenne saison).
Du 01/07 au 31/08/2022
Chambre double : de 130 à 380 € (tarif haute saison).

Ouvertures
Toute l'année.

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

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   6 Allées du Parc des Vallergues 06400 Cannes
04 93 39 16 66
hotel@ideal-sejour.com
www.ideal-sejour.com

     

 · Hôtel Ibis Cannes Plage La Bocca 3 étoiles

L'hôtel Ibis Cannes Plage la Bocca est idéalement situé à 100 m de la plage, à 3 km de la Croisette et à 5 
km de Mandelieu, desservi par les trains, avec 2 gares SNCF à moins de 500m et de 3 lignes de bus 
accessibles devant l'hôtel.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
126

Nombre de chambres classées : 
53

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
53

Nombre de chambres doubles : 
16

Nombre de chambres twin : 
5

   
Nombre de chambres triples : 
15

Nombre de chambres quadruples : 
1

Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Tarifs
Chambre double : de 60 à 310 €.

Ouvertures
Toute l'année.
OUVERTS TOUTE L'ANNEE.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   23 avenue Francis Tonner 06150 Cannes - La Bocca
04 93 47 18 46
h1170@accor.com
https://all.accor.com/hotel/1170/index.fr.shtml

    

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
120

Nombre de chambres classées : 
60

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
60

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Hôtel

Hôtel

http://www.ideal-sejour.com
https://all.accor.com/hotel/1170/index.fr.shtml


 · Hôtel La Villa Tosca 3 étoiles     

 · Hôtel Kyriad Cannes Ouest Mandelieu 3 étoiles

Le Kyriad Hôtel à Cannes Ouest Mandelieu vous accueillera 24h/24 avec un parking gratuit et fermé.
C’est le point de chute idéal pour visiter la Côte d’Azur et les villes de Cannes, Mandelieu, Grasse, Antibes, 
Nice et tout l’arrière pays et ses villages provençaux.
Situé à 30 km de l’aéroport de Nice côte d’Azur, à 1 km de l’aéroport de Cannes Mandelieu et 5 km du centre ville de Cannes et du Palais 
des Festival de Cannes, l’Hôtel Kyriad Cannes Ouest - Mandelieu bénéficie d’une situation privilégiée et est facilement accessible par la 
sortie n°41 de l’autoroute A8.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
270

Nombre de chambres classées : 
127

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
4
Location de salles :

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Louvre Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces

  ·    ·   204-212 avenue Francis Tonner La Bocca 06400 Cannes
04 93 48 21 00
contactkyriad.cannes@sonicehotels.com
https://cannes-ouest-mandelieu.kyriad.com/fr-fr/

    

 · Hôtel Jardin Croisette 3 étoiles

L’hôtel Le jardin Croisette *** se situe à 200 mètres de La Croisette, en plein centre de Cannes.
Nos chambres sont climatisées et disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite et certaines possèdent un balcon avec vue sur le jardin fleuri de 
l’hôtel.
Un petit-déjeuner continental est disponible le matin. Lors de votre séjour au Cannes Le Jardin Croisette, vous pourrez vous détendre dans 
la salle de télévision de l’hôtel et prendre un bain de soleil ou prendre vos repas sur la terrasse, entourée d’un jardin tropical.
Le Jardin Croisette est situé rue d’Antibes, à côté de nombreux restaurants et boutiques. Le boulevard La Croisette et la plage de Cannes 
sont à seulement 5 minutes à pied de l’hôtel.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
33

Nombre de chambres classées : 
18

Nombre total de personnes réel : 
33

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
18

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

      /crédit · Chèque · Espèces · Virement

  ·   7 rue Molière 06400 Cannes
04 22 32 88 88
hotel@jardincroisette.com
https://jardincroisette.com/

  

Hôtel

Hôtel - Restaurant

Hôtel

https://cannes-ouest-mandelieu.kyriad.com/fr-fr/
https://jardincroisette.com/


 · Hôtel Le Romanesque 3 étoiles

Unique à Cannes !!! Cet adorable petit hôtel de charme, entièrement rénové se trouve en plein cœur du 
centre-ville, dans le mythique « Carré d'Or ».
Unique à Cannes!!! L'hôtel Romanesque est un hôtel de charme, en plein cœur du centre-ville, dans le mythique "Carré d'Or". Idéalement 
situé : accès direct à la Croisette, à deux pas des plages et du palais des Festivals, l'hôtel Romanesque décline son charme à travers ses 
huit chambres, "Marie-Antoinette, Eugénie, Margot..." toutes différente, au décor alliant design et romantisme. Huit chambres au caractère 
unique et inédit entre ravissement du détail et grand soin pour la décoration. Non loin de la gare centrale de Cannes, à la porte de la zone 
piétonne de la Rue d'Antibes célèbre pour ses nombreuses boutiques de luxe, l'hôtel Romanesque est au centre même du quartier branché 
de la vie nocturne cannoise! Ce ravissant petit hôtel de charme est un véritable petit écrin où vous viendrez et reviendrez que ce soit pour 
des séjours professionnels, touristiques ou romantiques...

Classement : 3 étoiles
Chaînes : 

  ·   10 rue du Bateguier 06400 Cannes
04 93 68 90 90
contact@hotelleromanesque.com
www.hotel-romanesque.com/

  

 · Hôtel Le Mistral 3 étoiles

Cet hôtel est situé au coeur de Cannes à seulement 50 m de la célèbre Croisette, des plages et du Palais 
des Festivals.
Entièrement rénové dans un style contemporain il dispose de 10 chambres, de 2 catégories confort et 
privilège, réparties sur 3 étages. Emplacement idéal pour découvrir la ville.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
20

Nombre de chambres classées : 
10

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
10

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

    /crédit · Espèces · Virement

  ·   13 rue des Belges 06400 Cannes
04 93 39 91 46
contact@mistral-hotel.com
www.mistral-hotel.com

 

Idéalement situé dansune rue calme et piétonne du centre de Cannes, l'hôtel La Villa Tosca vous 
accueillera dans l'une de ses 23 chambres.

Pour votre confort, nos chambres sont climatisées et équipées de mini-bar, coffre fort, Tv satellite et canal +, accès WIFI gratuit et 
téléphone.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
52

Nombre de chambres classées : 
23

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
22

Nombre de suites : 
2

Ouvertures
Toute l'année.

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

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

  ·   11 Rue Hoche 06400 Cannes
04 93 38 34 40
contact@villa-tosca.com
www.villa-tosca.com

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-romanesque.com/
http://www.mistral-hotel.com
http://www.villa-tosca.com


 · Hôtel Oxford 3 étoiles     

 · Hôtel Molière 3 étoiles

Idéalement situé en plein centre de Cannes, à 100m de la Croisette et ses plages, à proximité du Palais des 
Festivals, l’hotel Molière, entièrement rénové, vous propose 24 chambres dont la plupart avec balcon et vue 
sur le jardin.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
48

Nombre de chambres classées : 
23

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
23

Ouvertures
D'avril à mi-décembre.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   5 rue Molière 06400 Cannes
04 93 38 16 16
reception@hotel-moliere.com
www.hotel-moliere.com/

  

 · Hôtel Ligure 3 étoiles

En plein centre de Cannes, L’Hôtel Ligure est situé à 150m du Palais des Festivals et de la Croisette, ses 
boutiques de luxe et ses plages.
A 200 mètres de l'élegante et lumineuse Croisette et de ses plages de sable fin et des commerces de la rue d'Antibes, l'Hôtel Ligure vous 
attend pour un séjour animé et distrayant, avec , à sa porte, le point de départ de nombreuses activités artistiques, culturelles, historiques, 
sportives et professionnelles.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
72

Nombre de chambres classées : 
36

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
36

Nombre de suites : 
2

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

  /crédit · Espèces

  ·   3 place de la Gare 06400 Cannes
04 93 39 03 11
hotel-ligure@wanadoo.fr
www.hotel-ligure.com

  

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
15

Nombre de chambres classées : 
8

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
8

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

Hôtel

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-moliere.com/
http://www.hotel-ligure.com


 · Hôtel Villa Claudia 3 étoiles

A proximité immédiate du centre-ville, boulevard d’Alsace, la Villa Claudia, hôtel de 18 chambres 
entièrement rénovées et climatisées, bénéficie d’un agréable jardin qui l’isole des désagréments urbains.
Ses décors intérieurs contribuent au charme des lieux. Situé en centre ville, le long du Boulevard d’Alsace, 
parallèle à La Croisette, l’hôtel est situé à la fois dans un quartier calme mais néanmoins proche des 
commerces et de la plage.

Ouvertures

  ·   37 boulevard d'Alsace 06400 Cannes
33 (0)4 93 38 34 33
contact@villa-claudia-cannes.com
https://www.villa-claudia-cannes.com

    

 · Hôtel Restaurant LE SUQUET CANNES 3 étoiles

Situé dans le quartier historique du Suquet, l’Hôtel bénéficie d’une situation idéale à 300 mètres des plages 
de Cannes et 50 mètres des restaurants de la vieille ville.
Internet gratuit, parking privé, piscine. Un véritable oasis de verdure s’ouvre à vous pour un moment de confort et de détente.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
47

Nombre de chambres classées : 
22

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
22

Nombre de suites : 
1

Ouvertures
Du 08 mars au 30 novembre

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

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   5 rue des Tambourinaires 06400 Cannes
04 93 39 53 28
contact@hotelsuquetcannes.com
https://www.hotelsuquetcannes.com/

    

D'accès facile, proche du centre-ville, ce charmant petit hôtel, vous propose 12 chambres. Tous les espaces 
intérieurs publics ou privés sont non fumeur, vous pouvez fumer dans notre agréable jardin.
Situé à 20 mn à pied du centre-ville de Cannes, du Palais des Festivals et des plages de La Croisette, ce 
charmant petit hôtel entièrement non fumeur vous propose ses 11 chambres rénovées récemment toutes 

avec salle de bain ou douche et toilettes, LCD. Alliant le charme suranné d'une villa ancienne et un décor au 
dépouillement très zen, l'hôtel Oxford est entouré d'un vaste jardin fleuri aux arbres centenaires où vous 
profiterez de la terrasse pour un petit déjeuner ensoleillé, un verre de rosé à l'ombre des pins parasols, ou 
pour travailler grâce à la couverture WIFI - gratuite - autant dans les chambres que dans le jardin.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
18

Nombre de chambres classées : 
12

Classement : 3 étoiles
Chaînes : 
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   148 boulevard de la République 06400 Cannes
04 93 68 40 83
contact@oxfordhotel.fr

Hôtel

Hôtel

https://www.villa-claudia-cannes.com
https://www.hotelsuquetcannes.com/


  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
37

Nombre de chambres classées : 
18

Nombre de suites : 
1

Toute l'année.

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

          /crédit · Carte JCB · Chèque · Chèque Vacances · Espèces ·
Virement



 · Hôtel Alizé 2 étoiles

A Cannes, entre la rue d’Antibes et La Croisette, à une minute des plages et des marches du Palais des 
Festivals, l’hôtel Alizé vous accueillera dans l’une de ses 20 chambres climatisées et insonorisées. A 2 
minutes de la plage, en plein centre ville.
Hôtel 2 étoiles au coeur de Cannes, l'Alizé vous invite à profiter du charme et du confort de son établissement le temps d'un week-end 
romantique à deux, d'un séjour en famille ou bien encore d'un déplacement professionnel.
Notre équipe veillera à votre confort et à votre bien-être afin de vous satisfaire au mieux. Amoureux de notre belle région, nous vous 
conseillerons sur les trésors de notre patrimoine architectural, culturel, naturel et gastronomique.

Ouvertures
Du 18/02 au 21/12, tous les jours.
Du 29/12 au 02/01, tous les jours.

Classement : 2 étoiles

  ·   29 rue Bivouac Napoléon 06400 Cannes
04 97 06 64 64
reception@hotel-alize-cannes.com
hotel-alize-cannes.com

 

 · Azurene Royal Hotel 2 étoiles

Emplacement idéal pour ce petit hôtel intimiste, situé en plein coeur de Cannes, à deux pas de la Croisette.
Idéalement situé au centre-ville de Cannes, à deux pas de la Croisette et du Palais des Festivals, des 
plages, des rues commerçantes, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre hôtel de charme. 
Bénéficiez d'un tarif avantageux et du sourire de notre équipe en réservant directement avec nous, par 
téléphone ou sur notre site.
Notre Petit-Déjeuner Continental est servi au restaurant Le Pastis de 7h30 à 10h30 au tarif de 9€ par personne. Vous pourrez profiter de 
notre offre à -10% sur votre addition pour tout repas au Restaurant du Pastis.
Nos chambres sont toutes climatisées et vous pourrez également profiter de notre réseau Wifi gratuit. Notre équipe multilingue est à votre 
disposition pour que vous passiez un excellent séjour chez nous.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
31

Nombre de chambres classées : 
15

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
16

Tarifs
Chambre double : de 50 à 250 €.

Ouvertures
Du 10/03 au 15/12/2022.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   28 rue du Commandant André 06400 Cannes
04 93 99 10 51
info@azurene-royal-hotel.com
www.azurene-royal-hotel.com

   

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

hotels 2

Hôtel

Hôtel

http://hotel-alize-cannes.com
http://www.azurene-royal-hotel.com


 · Hôtel Anna Livia 2 étoiles   

 · Hôtel Alnea 2 étoiles

L'hôtel Alnea est l'hôtel idéal pour vos vacances ou vos voyages d'affaires. Accueil convivial et sympathique 
pour cet hôtel de charme de 14 chambres en plein coeur de Cannes à 100 m du Palais des Festivals et de 
la Croisette.
L’hôtel Alnea est situé en plein cœur de Cannes : à 100 m du Palais des Festivals, à 200 m des plages de La Croisette et de la gare de 
Cannes.
C’est un hôtel de charme tenu par un jeune couple d’hôteliers, anciens élèves de l’École Hôtelière de Strasbourg et ayant travaillé dans des 
Palaces Cannois et Parisiens.
Les 14 chambres joliment décorées sont insonorisées et climatisées avec tout le confort moderne.
Connexion WI-FI gratuite et exposition de peinture dans l’hôtel.
Petit-déjeuner continental servi sur place avec des produits de qualités.
Hôtel entièrement non-fumeur.
Endroit idéal pour vos voyages d’affaires ou vos vacances dans le Sud : d’ici tout peut se faire à pied dans la ville ou en train ou bus pour 
visiter la région!
Parkings publics proches et dépose minute devant l’hôtel.
Recommandé par : Guide du Routard et Lonely Planet
Tout le personnel de l’hôtel est là pour vous aider à passer un agréable séjour à Cannes, et se fera un plaisir de vous indiquer les bonnes 
adresses.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
24

Nombre de chambres classées : 
14

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
14

Tarifs
Du 21/02 au 30/06/2022
Chambre double : de 60 à 95 € (hors congrès)
Chambre single : de 50 à 80 € (hors congrès).
Du 01/07 au 25/09/2022
Chambre double : de 99 à 125 € (hors congrès)
Chambre single : de 89 à 115 € (hors congrès).
Du 26/09 au 15/12/2022
Chambre double : de 60 à 95 € (hors congrès)
Chambre single : de 50 à 80 € (hors congrès).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   20 rue Jean de Riouffe 06400 Cannes
04 93 68 77 77
contact@hotel-alnea.com
hotel-alnea.com

  

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
39

Nombre de chambres classées : 
20

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

Hôtel

Hôtel

http://hotel-alnea.com


 · Hôtel Atlantis 2 étoiles     

 · Hôtel Appia 2 étoiles

L'hôtel Appia vous accueille au coeur de la ville, à 200m de la Croisette et de ses plages, à 300m du Palais 
des Festivals. Le calme au centre de Cannes
Situé non loin de la Croisette et des plages, bénéficiant de nombreuses commodités, cet hôtel de 32 
chambres allie le calme à une fonctionnelle proximité du centre ville.
Le calme au cœur de Cannes. Situé à 200 mètres de la gare et à 400 mètres du Palais des Festivals, l'hôtel Appia est idéalement situé 
pour vos vacances ou vos voyages d'affaires.
proche marché Gambetta et rue d'Antibes

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
55

Nombre de chambres classées : 
32

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
32

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   6 rue Marceau 06400 Cannes
04 93 06 59 59
contact@appia-hotel.com
www.appia-hotel.com

  

Situé á seulement 200 mètres des plages de la Croisette, l'Hôtel Anna Livia se trouve á 7 minutes á pied du 
Palais des Festivals. Il propose des hébergements climatisés dotés d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Situé á seulement 200 mètres des plages de la Croisette, l'Hôtel Anna Livia se trouve á 5 minutes á pied du 
Palais des Festivals. Il propose des hébergements climatisés dotés d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres insonorisées sont 
équipées d'une télévision par satellite á écran plat avec des chaînes internationales. Elles disposent également d'un plateau/bouilloire et 
d'une bouteille d'eau minérale.
Un petit-déjeuner buffet continental vous est servi tous les matins dans la salle prévue á cet effet ou dans votre chambre sur demande. 
L'Hôtel Anna Livia met également á votre disposition une réception ouverte 24h/24 et des journaux gratuits. L'Hôtel Anna Livia se trouve á 2 
minutes á pied des plages, de la rue d'Antibes et du quartier commerçant de la ville. La gare de Cannes est située á seulement 700 mètres 
et vous pourrez facilement explorer la Côte d'Azur.

Toutes les chambres disposent d'un design moderne et contemporain. Accès Internet sans fil est disponible gratuitement dans toutes les 
chambres ainsi que dans le hall.
Elles sont équipées de bouilloires électriques, afin de vous permettre la préparation d'un thé ou un café quand vous le désirez.
Pour votre confort, nos chambres sont équipées d'une literie de haute qualité et de couettes hypoallergéniques doux et confortables.
Nos chambres sont bénéficiént également d'un bureau et d'un miroir pleine longueur

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
21

Nombre de chambres classées : 
11

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
11

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   16 rue Victor Cousin 06400 Cannes
04 93 39 21 44
reservations@hotelannalivia.com

Hôtel

Hôtel

http://www.appia-hotel.com


 · Hôtel Brimer 2 étoiles   

 · Hôtel Bellevue Cannes 2 étoiles

Situé au coeur de Cannes, près des plages de La Croisette et du Palais des Festivals, l’Hôtel Bellevue est 
un hôtel de charme parfait pour profiter de quelques jours dans la ville, en couple ou en famille, avec un excellent rapport qualité-prix.
Tous les matins, vous est proposé un délicieux petit-déjeuner buffet qui peut être servi dans la terrasse de l’hôtel en saison ou même en 
chambre. Vous pourrez également profiter du Wi-Fi gratuit dans tout l’établissement.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
25

Nombre de chambres classées : 
13

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : 
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Espèces · Virement

  ·   47 avenue de Grasse 06400 Cannes
04 93 39 17 13
hotelbellevuecannes@live.fr
https://www.bellevuehotelcannes.com/

    

Hôtel situé dans la nouvelle zone piétonne, entre la gare (150m) et le Palais des Festivals et des Congrès, 
la mer, la Croisette à 200m, mais avec accès et stationnement...
A comme Accueil, c est la première façon de recevoir notre clientèle, et cela depuis 1958. Pour nous 
trouver, nous sommes situés dans la nouvelle zone piétonne, entre la gare (150m) et le Palais des Festivals 
et des Congrès, la mer, la Croisette à 200m, mais avec accès et stationnement facilité à toute heure 
(parking sur demande). L'hôtel Atlantis est un établissement familial de 39 chambres dans un bâtiment du 
début du 20ème siècle. Au fil des ans, nous nous sommes attachés à nous adapter aux exigences de notre clientèle d'affaires ou de 
tourisme. Air conditionné, wifi, parking, TV chaînes satellites, espace sauna, jacuzzi, musculation. Tv écran plat minimum 81 cm et jusqu’à 
101 cm et avec une trentaine de chaines françaises et étrangères. 
Et bien sûr, nous sommes tous prêts à vous conseiller nos restaurants sélectionnés, discothèques et plages privées ouvertes toute l'année 
avec restaurants, et bien sur, à vous présenter notre région

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
85

Nombre de chambres classées : 
39

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
39

Nombre de suites : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     American Express · Bons CAF · Carte 

        bancaire/crédit · Carte JCB · Chèque · Chèque de voyage ·
      Chèque Vacances · Devise étrangère · Diners Club ·

  Espèces · Virement

  ·   4 rue du 24 Août 06400 Cannes
04 93 39 18 72
hotel.atlantis@orange.fr
www.cannes-hotel-atlantis.fr/fr

Hôtel

Hôtel

https://www.bellevuehotelcannes.com/
http://www.cannes-hotel-atlantis.fr/fr


 · Hôtel Esperanto 2 étoiles

Situé dans un quartier calme de Cannes à deux pas du centre Ville et des plages, toute l'équipe de l'hôtel 
Esperanto sera heureuse de vous accueillir dans une ambiance moderne et chaleureuse.
Nos chambres sont confortables et disposent de tout l'équipement standard nécessaire pour vous faire vivre une expérience unique. L'hôtel 
dispose d'un parking gratuit et privé et d'une terrasse extérieure pour le petit déjeuner.

TarifsOuvertures

  ·   26 avenue de Lattre de Tassigny 06400 Cannes
04 93 39 13 88
contact@hotel-esperanto.fr
https://hotel-esperanto.fr/

     

 · Hôtel Carolina 2 étoiles

Cet hôtel de charme, situé en plein coeur de Cannes, à 100 mètres de la gare, 200 mètres de la croisette et 
du palais des festivals vous offre 15 chambres insonorisées, dont 8 avec kitchenette.
Toutes équipoées avec salles de bains, wc, climatisation réversible téléphone, écran LCD, canal sat wifi gratuit - dépose minute, parking 
facile d'accès à proximité.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
28

Nombre de chambres classées : 
14

Classement : 2 étoiles
Chaînes : 
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   35 rue Hoche 06400 Cannes
04 93 38 33 67
hotel.riviera.cannes@wanadoo.fr
www.carolina.hotels-cannes-france.com

   

Un hôtel familial dans l'une des villes les plus prestigieuses du monde, l'Hôtel Brimer est situé au cœur de la 
cité, à proximité de la "Croisette" et du "Palais des Congrès".
Le Brimer, hôtel 2 étoiles convivial plein de charme, est situé au centre de Cannes, à 5 minutes à pied de la 
Croisette et des plages de sable fin.
Le Palais des Festivals se trouve à 800m. La gare SNCF est à 6 minutes à pied.
Chacune des 15 chambres de l'hôtel Brimer, décorée des œuvres originales de Philippe Charlet et de 
luminaires en céramique de Biot, dispose d'un téléphone direct, d’une télévision LCD à écran plat avec 
chaînes satellite et d’un accès wifi gratuit.
Les chambres sont équipées d’une salle de bains avec douche et sèche-cheveux. Elles sont climatisées et 
insonorisées.
La localisation du Brimer en fait une base idéale pour explorer tous les aspects de Cannes (boutiques de luxe, vieux quartier, restaurants 
Tendance, animation nocturne…).

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
24

Nombre de chambres classées : 
15

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
15

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

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

  ·   9 rue Jean Daumas 06400 Cannes
04 93 38 62 91
contact@brimer.fr
https://www.brimer.fr

Hôtel

Hôtel

https://hotel-esperanto.fr/
http://www.carolina.hotels-cannes-france.com
https://www.brimer.fr


 · Hôtel Le Florian 2 étoiles     

 · Hôtel Ibis Budget Cannes centre-ville 2 étoiles

Hôtel situé au centre de la ville : 700 m du Palais Festivals et des plages (10 min à pied). La réception est 
ouverte 24/24H.
L'hôtel dispose de 102 chambres avec air rafraîchi, pour 1, 2 ou 3 personnes. Le petit déjeuner est un buffet à volonté. Accès WiFi offert. 
Parking Mozart en supplément sous l'hôtel.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
216

Nombre de chambres classées : 
102

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
102

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
4

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Accor
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   3 rue Mozart 06400 Cannes
08 92 68 12 97
h5493@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5493-ibis-budget-cannes-centre-ville/index.shtml

    

 · Hôtel Hoche 2 étoiles

Au cœur de Cannes, à 200 mètres de la gare, 500 mètres du prestigieux palais des festivals et autant de la 
Croisette, l’hôtel Hoche se situe dans une rue paisible, parallèle à la rue commerçante d’Antibes.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
40

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
20

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   14 Rue Hoche 06400 Cannes
04 93 68 93 46
hotel.hoche@gmail.com
www.hotel-hoche.com

 

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
23

Nombre de chambres classées : 
12

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
12

Nombre de chambres simples : 
3

Nombre de chambres doubles : 
5

  
Nombre de chambres twin : 
2

Nombre de chambres triples : 
2

Nombre d'appartements : 
1

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 50

Chambre double : de 50 à 150 €.Du 01/02 au 31/12.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Chèque Vacances · Espèces

Hôtel

Hôtel

Hôtel

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5493-ibis-budget-cannes-centre-ville/index.shtml
http://www.hotel-hoche.com


 · Hôtel Les Tourrades 2 étoiles

Hôtel Les Tourrades 2 ** face à l'aéroport de Cannes-Mandelieu en zone commerciale et près des plus 
belles plages de la Cote d'azur.
Notre établissement est situé à l'écart des animations cannoises tout en étant à 10 min du centre ville en voiture et à 20mn en bus depuis 
l'arrêt Saint Cassien à 150m de l'hotel. Bien pour shopping, cinema, restaurant, fast food, pharmacie, supermarché et Navette Gratuite à 
300m pour se rendre aux plages.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
93

Nombre de chambres classées : 
42

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
42

Nombre de chambres communicantes : 
8

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Tarifs
Chambre double : de 55 à 82 € (hors evenements).
Chambre double de 55€ à 82€
Petit déjeuner à 8€.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Balladins
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   2 chemin de la Bastide Rouge La Bocca 06150 Cannes - La Bocca
04 92 19 64 64
resevations@hotellestourrades.fr
hotel.lestourrades@free.fr
www.hotellestourrades.fr

   

En plein centre de Cannes, au coeur du quartier animé, à quelques mètres des plages (la Croisette) et de la 
rue principale (rue d'Antibes), vous alternerez pour votre plus grand plaisir entre soleil, baignade, shopping 
et détente.
La famille Giordano vous accueille dans cet établissement familial ouvert depuis 1958.
L’hôtel est idéalement situé au cœur de Cannes, entre la rue d’Antibes, principale rue commerçante de 
Cannes, et la Croisette.
Le Florian, c’est :
Un hôtel de 20 chambres
Un accueil tout sourire 24 heures sur 24
Le WiFi gratuit
Un ascenseur dans l’hôtel
L’air conditionné
Trois places dans un parking privatif à 50 mètres de l’hôtel
Un petit-déjeuner copieux

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
43

Nombre de chambres classées : 
20

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
20

Nombre de chambres simples : 
1

Nombre de chambres doubles : 
10

 
Nombre de chambres twin : 
5

Nombre de chambres triples : 
4

Tarifs
Chambre double : de 60 à 120 € (Selon la période et hors congrès).

Ouvertures
Du 24/01 au 15/12 de 13h à 12h.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

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

  ·   8 rue du Commandant André 06400 Cannes
04 93 39 24 82

contact@hotel-leflorian.com
www.hotel-leflorian.com

Hôtel

http://www.hotellestourrades.fr
http://www.hotel-leflorian.com


 · Hôtel Little Palace 2 étoiles  

 · Hôtel L'Hotera 2 étoiles

L'Hôtel l'Hotera vous accueille à Cannes, à 200 m du Palais des Festivals et du casino. Une connexion Wi-
Fi y est accessible gratuitement. La gare de Cannes se trouve à 50 m.
Situé dans le centre-ville de Cannes, l’Hôtel L’Hotera est à seulement 200 mètres de la plage de La Croisette, du Palais des festivals et du 
casino.
Chaque chambre de L’Hôtel L’Hotera est climatisée, et équipée d'une télévision à écran plat, d’une salle de bain privative et d’une machine 
espresso. Certaines possèdent une kitchenette et un balcon privatif. Vous disposerez d’une connexion wifi gratuite.
L’établissement est entièrement non-fumeur.
Nous proposons des capsules expresso et thé.
L'établissement se trouve à seulement 2 minutes de marche de la gare de Cannes et une navette à proximité de l'hôtel vous emmènera à 
destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur.
Ce quartier (Cannes City-Centre) est un choix idéal pour les voyageurs et congressistes, nous sommes situé à 200m de la Croisettes et de 
ses plages, à 200m du Palais des Festivals et du Casino, à 400m du très beau Marché Fortville, et à 50m de la rue d’Antibes pour celles et 
ceux qui aiment le shopping. Situé dans une rue piétonne, un large choix de restaurants est proposé autour de L’Hotera.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
21

Nombre de chambres classées : 
12

Nombre de chambres simples : 
3

Nombre de chambres doubles : 
9

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   14 rue du 24 Août 06400 Cannes
04 93 68 38 18
contact@hotelhotera.fr
hotelhotera.fr/fr/

  

 · Hôtel L'Estérel 2 étoiles

Proche de la gare, de la Rue d'Antibes, de la Croisette et du Palais des Festivals, l'Hôtel Esterel vous 
accueille au coeur de Cannes avec ses 55 chambres climatisées et insonorisées.
Petit-déjeuner sur la terrasse couverte avec vue panoramique sur la mer, le Suquet et le massif de l'Estérel.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
110

Nombre de chambres classées : 
55

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

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

  ·   15 Rue du 24 Août 06400 Cannes
04 93 38 82 82
reservation@hotellesterel.com
www.hotellesterel.com

   

Hôtel

Hôtel

Hôtel

http://hotelhotera.fr/fr/
http://www.hotellesterel.com


 · Hôtel Modern' Waikiki 2 étoiles   

 · Hôtel Lutetia 2 étoiles

Idéalement situé en plein centre de Cannes, dans un quartier calme à 7mn à pieds des plages, de la 
célèbre Croisette, du port, des marchés et du Palais des Festivals.
Notre hôtel deux étoiles à Cannes vous accueille dans une ambiance familiale et cosy. Insonorisé et climatisé, l’hôtel Lutetia vous propose 
des chambres entièrement équipées avec salles de bain privées, (wifi gratuit, TV LCD avec chaines internationales, mini bar, coffre etc…).

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
21

Nombre de chambres classées : 
8

 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
8

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Tarifs
Chambre double : à partir de 58 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   6 rue Michel Ange 06400 Cannes
04 93 39 35 74
lutetiacannes@gmail.com
hotel-lutetia-cannes.com/

  

Situé au cœur de Cannes, à quelques pas de la rue d'Antibes, des Galeries Lafayette, de la Croisette, des 
plages et du Palais des Festivals.
l'hôtel Little Palace, avec ses 20 chambres climatisées et insonorisées, vous accueille avec des services 
adaptés à vos séjours d'affaires ou de loisirs.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
40

Nombre de chambres classées : 
20

Nombre total de personnes réel : 
40

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
20

Nombre de chambres simples : 
6

Nombre de chambres doubles : 
8

 
Nombre de chambres twin : 
5

Nombre de chambres familiales : 
1

Tarifs
Chambre double : de 88 à 148 € (Standard)
Chambre twin : de 98 à 158 € (Standard)
Chambre single : de 68 à 118 € (Standard)
Chambre familiale : de 108 à 168 € (Standard).
Tarif standard de la basse à haute saison en dehors des congrès, festivals 
et jour fériés.

Ouvertures
Du 21/02 au 27/02, tous les jours de 15h à 11h.
Du 29/04 au 11/12/2022, tous les jours de 15h à 11h.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Espèces · Virement

  ·   18 rue du 24 Août 06400 Cannes
04 92 98 18 18
little.palace@wanadoo.fr
https://www.little-palace-cannes.com/

Hôtel

Hôtel

http://hotel-lutetia-cannes.com/
https://www.little-palace-cannes.com/


 · Schtak Hôtel 2 étoiles

Hôtel familial, climatisation réversible, tv plasma, coffre, sèche-cheveux dans les salles de bains avec 
douche ou baignoire, wc privés, double vitrage, wifi gratuit, à proximité des plages, de la Croisette et du 
Palais des Festivals.
Idéalement placé rue d’Antibes, à deux pas de La Croisette et du Palais des Festivals, cet établissement d’
une vingtaine de chambres a subi une rénovation quasi intégrale. Situé au coeur de Cannes, à 300m de la 
gare, près du Palais des Festivals et des plages, situation idéale pour séjour business ou loisirs. A l’aéroport de Nice, prendre taxi ou bus.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   55 rue d'Antibes 06400 Cannes
04 93 39 69 85
contact@schtakhotel.com

   

 · Hôtel PLM 2 étoiles

Cet hôtel plein de charme est situé à 3 mn de la Croisette et du Palais des Festivals et à 2mn de la gare 
SNCF.
Cet hôtel est situé à 3 minutes de la Croisette, du Palais des Festivals et des Congrès, à 2 minutes de la 
gare SNCF.
En plein centre ville, sa localisation facilitera vos déplacements d’affaires ou touristiques.
L’hôtel dispose d’un ascenseur.
Les chambres sont équipées de télévisions avec Canal+ et de la climatisation. Une connexion wifi gratuite est disponible.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
44

Nombre de chambres classées : 
26

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
23

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

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

  ·   3 rue Hoche 06400 Cannes
04 93 38 31 19
contact@hotel-plm.com
www.hotel-plm.com

   

Modern Waikiki Hôtel, chambres, studios et appartements, tout confort. La combinaison entre les séjours 
d'affaires et les séjours de vacances.
19 chambres climatisées pour cet établissement situé à quelques pas du Palais des Festivals, et disposant 
d’une aperçu mer, parking publique en face de l'hôtel.
Hôtel situé en plein centre ville entre La Croisette et la rue d'Antibes à quelques pas des plages et du Palais des Festivals.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
44

Nombre de chambres classées : 
19

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
20

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
/crédit

  ·   11 Rue des Serbes 06400 Cannes
04 93 39 09 87
modernwaikiki@aol.com
https://www.hotel-modern-waikiki.fr/

Hôtel

Hôtel

http://www.hotel-plm.com
https://www.hotel-modern-waikiki.fr/


  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
28

Nombre de chambres classées : 
20

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
20


