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Riviera Marriott Hôtel ★★★★
La Porte de Monaco
186 chambres et suites - 8 salles

Cap d'Ail

06 Alpes-Maritimes
Adresse : Port de Cap d'Ail - 06320 Cap d'Ail
Tél : 04 92 10 67 67 - Fax : 04 92 10 68 89
E-mail : thierry.derrien@marriott.com
Web : www.marriottportedemonaco.com
Direction : Vincent Clinckemaillie
Contact : Ophélie Bouilly
Parking : privé, couvert, 100 places

Séminaires, incentives, tourisme d'affaires, entre mer et montagne, le
point de départ idéal pour la réalisation de grands événements.

La situation. L'hôtel Marriott surplombe la Marina de Cap d'Ail à deux pas de la
Principauté de Monaco, de l’héliport, du quartier de Monaco Fontvieille, de la
plage Marquet. Son architecture, parfaite harmonie des formes, des matières et
des couleurs, constitue un cadre chaleureux où la lumière du jour domine. Tout
le confort moderne aux accents méditerranéens vous y attend.

Les accès. Ville proche : Monte-Carlo (à 5 mn). Gare : Monte-Carlo (à 5 mn).
Aéroport : Nice-Côte d'Azur (à 25 km). Héliport de Monaco (à 2 mn). Service de
navettes gratuites pour Monaco. Route : A8-Basse corniche, N98.

La table. Le «C bar» : nouveau concept, nouveau look, Un nouveau lounge bar &
terrasse ouvert au Printemps 2016. Une ambiance zen, moderne et branchée.
Une toute nouvelle décoration avec un mobilier chic et tendance. Une
atmosphère pétillante et colorée dans des tons de beige, d’orange, d’ambre et
de vanille. Relaxez- vous également à l’intérieur d’un bar cosy et chaleureux.
Profitez d’une terrasse très méditerranéenne face aux yachts.
Le Restaurant «Brasserie Le Cap» propose une cuisine typiquement brasserie
française sur un fond de saveurs méditerranéennes. Une terrasse complètement
rénovée dans le même esprit déco très moderne que le «C bar» (+ de
120 couverts) et un snack-bar piscine face au port de plaisance, en bordure des
plus beaux yachts de la Riviera.

Les chambres. Climatisées et fonctionnelles, elles offrent un confort digne d'un
4★ de haut niveau. La grande majorité bénéficie d'une terrasse avec une vue
splendide sur la mer et les yachts. Salle de bains (sèche-cheveux), minibar,
coffre, messagerie vocale, bureau orientable sur la mer, deux téléphones,
connexion modem, accès Internet Wifi. (Hotel non- fumeur et chambres pour
personnes à mobilité réduite). Télévision interactive écran LCD 48 et 55 pouces,
service de thé et café (offerts en chambre), kit repassage (planche et fer). Accès
Internet haut débit et Wifi payant en chambres (ce service est offert en chambre
Riviera et en Suites) - Forfaits internet haut débit Wifi proposés sur demande
pour les groupes et évènements.

