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HOTEL PULLMAN ****
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L’Hôtel PULLMAN propose la moitié de ses quelque 213 chambres aux terrasses privatives, avec une vue mer
exceptionnelle et ses espaces extérieurs sont ouverts sur la mer. Côté chambres, « le style Tristan Auer » signe
le design. Les lignes épurées et les jeux de lumière évoquent l’ambiance feutrée et luxueuse propre à la
Riviera.

«La signature Pullman» : Etre un hôtel Pullman, c’est incarner une nouvelle manière de vivre l’hôtel :
« une expérience », ouverte sur l’environnement, la culture locale, les échanges et le partage.
Les espaces sont des lieux de vie et d’échange : bar lounge, restaurant, cuisine méditerranéenne dans l’air du
temps, casino, discothèque, fitlounge, piscine, plage privée, 1500m² d’espaces pour vos événements et
réunions, où chacun peut travailler, se détendre, se restaurer à toute heure et profiter de l’instant….

Des services affaires : 1.500 m² d’espaces réunions et un restaurant panoramique de 300 couverts.
Des évènements sur-mesure jusqu’à 600 personnes, barbecues, dîners, cocktails, sur l’une des 3 terrasses
avec vue panoramique sur la mer face à la baie de Cannes. Possibilité de privatiser la discothèque jusqu’à 200
personnes.
Le restaurant Royal Bay, entièrement vitré face à la mer, a une capacité de 300 couverts.

Descriptif des salles : Le Salon Riviera de 700 m² modulables, sans pilier, avec 5.15 m de hauteur sous plafond,
une scène de 60 m² - Le salon Les Iles de 280 m² modulables, sans pilier - L’espace Agora de 350 m² idéal
pour les expositions - Le salon Azur de 76 m²– Le salon Conseil de 36m² idéal pour les comités de direction -
12 salles de 15 personnes en boardroom.

Dans les environs, vous pourrez pratiquer notamment la randonnée à pied et à vélo et des sports nautiques.
Vous aurez la possibilité de louer des équipements pour les activités aquatiques sur place.
Le château de la Napoule se trouve à 750 mètres du Pullman.
Le centre-ville de Cannes est situé à seulement 5 km et l'aéroport de Cannes-Mandelieu se trouve à 1,5 km.

Adresse :
605, Avenue Général de Gaulle
06210 Mandelieu-La Napoule
A 3 km du Centre Expo Congrès
34 min à pied
7 min en voiture



ERMITAGE DE L’OASIS****
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Situé sur le port de La Napoule dans la baie de Cannes, L’Ermitage de L’Oasis déploie ses charmes depuis
1958, offrant à ses hôtes une palette d’expériences uniques. Si chacune de ses 36 suites et chambres sont une
destination à part entière, cultivant singularité́ et confort confidentiel, ses jardins hébergent une collection
permanente d’œuvres d’art complétée par l’espace culturel Logis d’Azur, où esthètes et promeneurs
profitent d’expositions aussi rares qu’exceptionnelles. Sa piscine extérieure chauffée promet une parenthèse
de détente et son débarcadère, un accès direct aux îles de Lérins.

Les épicuriens poursuivront l’expérience à la table du Bistrot de L’Oasis ; apprécieront les créations sucrées
de sa Boutique ou encore les nectars finement sélectionnés de sa Cave. Tant d’escales gustatives que les fins
palais pourront ponctuer par une visite de son vignoble de 8 hectares certifié biologique, en plein cœur du
Domaine de Barbossi. Enfin, les amateurs de sport pourront s’offrir une expérience golfique oxygénée au
Riviera Golf de Barbossi, découvrir le tennis-padel au Country Club de Barbossi au pied du célèbre Massif de
L’Estérel.

Cette maison signée Collection Barbossi, ambassadrice d’un certain art de vivre, promet une expérience 360°
à quelques pas de la Méditerranée…

Adresse :
26, Avenue Henry Clews
06210 Mandelieu-La Napoule
A 3,2 km du Centre Expo Congrès
35 min à pied
8 min en voiture



GOELIA MANDELIEU 
RIVIERA RESORT****
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A quelques minutes des plages de sable, la résidence 4* Goélia Mandelieu Riviera Resort est installée dans un
domaine clos paysager de 6 hectares autour d’un superbe lac privé bordé d’une promenade, à proximité du
célèbre Golf Old Course.
Elle est composée d’élégantes bâtisses provençales et d’une piscine extérieure de 575m², d’une terrasse
solarium, d’un court de tennis, d’un terrain multisport, de plusieurs terrains de pétanque.
Elle compte 160 suites et appartements, 416 m2 de salles de réunion à la lumière du jour, avec terrasse sur le
golf Old Course ou encore de grands et prestigieux espaces extérieurs vue LAC pour les pauses café et
apéritif. Capacité : jusqu'à 250 Personnes.

Adresse :
4, Avenue Gaston de Fontmichel
06210 Mandelieu-La Napoule

A 1,4 km du Centre Expo Congrès
20 min à pieds par le bord de Siagne (itinéraire pédestre fléché jusqu’au Centre Expo Congrès)
6 min en voiture



HOTEL CASAROSE****
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Le Groupe CARDINAL acquiert le GOLF PARK HOTEL à Mandelieu-la-Napoule, un établissement 4*,
idéalement situé à moins de 400 m de la plage, et voisin du Golf Old Course. L’établissement est désormais
rebaptisé CASAROSE.

Il bénéficie d’une rénovation complète des bâtiments existants, pour une ouverture en juin 2021, qui sera
suivie d’extensions plurielles en 2022 et 2023, dans un style mixant rétro californien coloré et inspiration des
beaux hôtels de la French Riviera des années 60. Un hôtel lifestyle à l’ambiance mixée entre Palm Springs et
French Riviera chic et cool, installé au sein d’un parc paysager de 12 000 m², en bordure de la Siagne, cours
d’eau menant directement à la mer. L’hôtel est aujourd’hui composé de 3 bâtiments accueillant 56 chambres
et suites, ainsi qu’un restaurant et une piscine.

Adresse :

A 1,2 km du Centre Expo Congrès
13 min à pied
4 min en voiture



HOTEL ILOT DU GOLF****
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L’hôtel Îlot du Golf est un établissement 4 étoiles griffé La Tour Collection, franchisé Best Western Premier
Collection. Il bénéficie d’un emplacement privilégié en bordure de rivière, entre terrains de golf et mer.

Son architecture originale allie tradition et modernité et s’articule autour d’un jardin avec piscine, arboré de
palmiers, en bordure de Siagne. L’hôtel bénéficie d’un accès direct et facilité à la mer en quelques minutes
depuis son ponton privé. L’hôtel se compose de 41 chambres et suites avec terrasse ou balcon, à la décoration
chic & sobre inspirée de l’univers nautique.

Tout comme le reste de l’hôtel, la salle de réunion a été pensée pour conjuguer élégance et praticité, avec
vue sur la Siagne et les bateaux qui bordent l'hôtel. Elle est parfaitement équipée avec un matériel de
dernière génération. Lorsque la météo le permet, une pause sur la terrasse privée, nichée au-dessus de la
piscine, est possible.

Le Restaurant le K propose une cuisine italienne sobre et raffinée.

Informations pratiques :
• Capacité d'accueil en salle de séminaire : jusqu'à 15 convives
• Salle de 55m2 | Terrasse de 32m2
• Possibilité de salle de sous-commission

Adresse :
780, Avenue de la Mer
06210 Mandelieu-La Napoule

A 1,2 km du Centre Expo Congrès
13 min à pied
4 min en voiture



PARC HOTELIER
NOUVEAUTE 

2021 

CASAROSE
****

56 chambres 



PARC HOTELIER
NOUVEAUTE 

2021 

CASAROSE
****

56 chambres



MERCURE MANDELIEU****
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À seulement 300 m des plages, l'hôtel 4 étoiles, Mercure Mandelieu est une adresse parfaite pour un
séminaire d'entreprise, cocktails ou évènements jusqu’à 140 personnes.
Sa capacité est de 97 chambres et 311 m² d’espace de réunion à la lumière du jour.
Au-delà des réunions, il est possible d’organiser des barbecues dans le jardin, un cocktail dinatoire, un diner
de Gala mais aussi des activités nautiques, sportives ou culturelles à proximité de l’hôtel.

Actu 2021 – 2022 : L’hôtel bénéficie d’une rénovation complète des espaces communs, des salles de réunions
et du restaurant dans un style moderne et chaleureux sur le thème : « UNE PORTE OUVERTE SUR UN OASIS
AUX REFLETS AZUREENS ». Le client retrouve tout le charme de la destination décliné dans les éléments de
décoration (soleil, méditerranée, Esterel, Mimosa…).

Le nouveau concept « La table épicerie by Aix & Terra » propose de découvrir ou redécouvrir une restauration
aux saveurs provençales. Cet ancrage méditerranéen est également présent dans la décoration de nos
chambres côté patio fraichement rénovées.

Descriptif des salles :
311 m² de salles de réunion et de restauration à la lumière du jour avec vidéoprojecteurs, sonorisation, wifi.
1 Salles de 70 m² pour vos réunions plénières jusqu’à 50 personnes.
1 salons de 33 m² pour vos sous commissions
2 salles de 48 m² ouvrant sur les jardins

Adresse :
6, Allée des Cormorans
06150 Cannes La Bocca

A 4,4 km du Centre Expo Congrès
Se rendre en voiture ou transport en commun au Centre Expo Congrès
10 min en voiture



PIERRE ET VACANCES***
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Le complexe Pierre & Vacances Premium « Les Rives de Cannes Mandelieu » est installé au sein d'un
domaine de 5 hectares, sur une île du fleuve Siagne. Situé à seulement 800 mètres de la mer, il dispose
également d'une piscine extérieure.
Le complexe est situé à 1 km de petits commerces et à 3 km de supermarchés. Mandelieu est une station
balnéaire dotée du plus grand port de plaisance des Alpes-Maritimes et récompensée du label Station
Nautique pour la grande variété de sports et d'activités nautiques qu'elle propose.

L’architecture des Rives de Cannes Mandelieu séduit par l’authenticité de son architecture : toits de tuiles,
volets colorés, arcades… Elle s’intègre parfaitement dans ce vaste domaine de verdure.
Les 178 appartements, dont certains donnent directement sur la rivière sont décorés avec goût dans
l’esprit méditerranéen.

Les 55 Studios, 107 appartements 2 pièces et 17 appartements 3 pièces sont équipés de : Salle de bain avec
WC séparés (sauf pour les studios 2 personnes équipés pour les personnes handicapées), écrans plasma
avec chaînes françaises et internationales, prise téléphone et/ou Internet et terrasse dont certaines face à
la Siagne.

Adresse :

Rue de La Pinéa
06210 Mandelieu-La Napoule

A 2,2 km du Centre Expo Congrès
15 minutes à pied par le bord de Siagne
6 min en voiture



HOTEL IBIS ***
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L'ibis Cannes Mandelieu est un hôtel moderne doté d'un bar. Il propose des chambres confortables
dans le centre de Mandelieu, à seulement 50 mètres du Centre Expo Congrès et à respectivement 5
et 10 minutes de route de la plage et du centre de Cannes.
Les chambres climatisées disposent d'un bureau et d'une télévision à écran plat.
Le petit-déjeuner est servi de 4h00 à midi et des collations chaudes sont disponibles 24h/24.
Assurant plusieurs services, le personnel amical et attentif se fera un plaisir de vous aider 24h/24 à
organiser votre séjour sur la Côte d'Azur

Adresse :
802, Boulevard des Ecureuils
06210 Mandelieu-La Napoule

A 50 mètres du Centre Expo Congrès
Parking des Ecureuils gratuit de 500 places



ZENITUDE CONFORT 
CANNES MANDELIEU***
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Située près de la rivière Siagne à Mandelieu-la-Napoule, à seulement 1,4 km de la plage, cette résidence
d'appartements dispose d'une piscine extérieure et d'une terrasse. Le Zénitude Confort Cannes-Mandelieu
propose des studios indépendants et modernes.

Tous les studios comprennent une télévision à écran plat et une connexion Internet.

Ils comportent également un bureau, une armoire et un téléphone.
Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins dans une salle prévue à cet effet. Tous les appartements
possèdent une kitchenette équipée d'un lave-vaisselle et d'un four micro-ondes ainsi qu'un coin repas où
vous pourrez manger.

Adresse :
180, Chemin de l’Olivet
06210 Mandelieu-La Napoule

A 1,4 km du Centre Expo Congrès
17 minutes à pied
4min en voiture



ZENITUDE LA NAPOULE***
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Cet établissement est situé à Mandelieu-la-Napoule, à 1 km de la plage. La résidence propose des villas
indépendantes avec la climatisation, d'un jardin et de 2 piscines extérieures.

Situées dans une forêt de pins, les villas du Zénitude La Napoule disposent d'une cuisine avec un four micro-
ondes, d'un réfrigérateur et d'une cuisinière et coin salon dispose d'une télévision. Chaque villa dispose d'un
parking privé gratuit, un petit jardin et une connexion Wi-Fi gratuite.

Le restaurant sur place sert un petit-déjeuner buffet chaque matin et des repas toute la journée.
Vous pourrez également prendre un verre dans le salon de la résidence bar avec terrasse.

La résidence dispose d'une table de ping-pong, un terrain de sport et une aire de jeux pour enfants.

Le Château de la Napoule est situé à 20 minutes à pied de la résidence dans le centre de
Mandelieu-la-Napoule. Cannes se trouve à 7 km et la résidence se trouve à 30 minutes en voiture
de l'aéroport de Nice.

Adresse :
161, Rue Yves Brayer
06210 Mandelieu-La Napoule

A 4,5 km du Centre Expo Congrès
12 min en voiture



MOTEL CAPSOL***
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Situé à 1 km du bord de mer, le Motel Capsol se compose de 2 bâtiments séparés, à seulement 5 minutes à
pied l'un de l'autre, avec l'un doté d'une piscine extérieure et de chaises longues. Muni d'une connexion
Wi-Fi gratuite, cet établissement propose des chambres climatisées et des hébergements indépendants
avec balcon et vue sur le jardin.

Toutes les chambres insonorisées comprennent une télévision par satellite à écran plat, un réfrigérateur et
une bouilloire. L'ensemble des hébergements possède également une salle de bains privative avec baignoire
ou douche. De plus, vous aurez accès à une laverie.

Lors de votre séjour au Motel Capsol, vous pourrez déguster un petit-déjeuner continental chaque matin.
Vous bénéficierez également gratuitement d'un parking privé sur place. Enfin, vous rejoindrez le club de golf
de Mandelieu-la-Napoule à 1 km, tandis que Cannes est accessible à 8 km du Motel Capsol.

Adresse :
446, Avenue de la Mer
06210 Mandelieu-La Napoule

A 1 km du Centre Expo Congrès
14 minutes à pied
5 min en voiture
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