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Eden Hôtel & Spa★★★★
117 chambres - 20 salles - 1 auditorium

Cannes

06 Alpes-Maritimes
Adresse : 133, rue d'Antibes - 06400 Cannes
Tél : 04 93 68 78 08 - Fax : 04 93 68 78 01
E-mail : commercial@eden-hotel-cannes.com
Web : www.eden-hotel-cannes.com/fr/seminaires
Direction : Pascal Labeaume
Contact : Nathalie Deydier
Parking : privé, souterrain et parking public à 2 mn

Situé au coeur de Cannes, sur la rue d'Antibes, et à 150 m de la
célèbre Croisette, L'Eden Hôtel & Spa dévoile des espaces adaptés au
tourisme d'affaires et de loisirs.
Raffinement, bien-être, efficacité, gastronomie, l'Eden Hôtel & Spa
propose le meilleur de l'hôtellerie 4 étoiles.
L'Eden Hôtel & Spa, complexe moderne doté de 117 chambres,
1 auditorium, 20 salles de réunion, 1 restaurant, 1 bar, 1 espace
détente, allie design contemporain et ambiance zen permettant de
conjuguer travail et détente.
Hôtel éco responsable labellisé «Clef Verte» à Cannes.
La situation. A proximité du Palais des Festivals et à 200 m de la Croisette, l'Eden
Hôtel & Spa se situe sur le plus bel axe commerçant de Cannes, la rue d'Antibes.
Nouveauté : L'Eden Hôtel & Spa a agrandi ses espaces ce printemps pour vous
offrir une réception cocooning, ainsi qu’une nouvelle salle de réunion de 60 m² à
la lumière du jour. L’atmosphère de ce nouvel espace vous garantira une pleine
décontraction, et vous invitera à poursuivre votre découverte d’un hôtel où le
maitre-mot est le Voyage. Côté meeting, le nouveau salon Cocody est idéal aussi
bien pour une réunion, un showroom ou une conférence.
Les accès. Gare TGV :Cannes (10 mn à pied). Aéroport : Nice-Côte d'Azur
(25 km). Route : A8, sortie n° 42, direction Cannes centre.
La table. Un copieux petit-déjeuner buffet avec un choix d’une cinquantaine de
mets chauds et froids ainsi qu’un corner Bio seront le prologue d’une bonne
journée. Côté restauration séminaire, osez l’originalité avec nos buffets à
thèmes, cocktails, apéritif ou service à l’assiette. De mars à octobre, les
déjeuners peuvent être pris à la plage sans suppléments.
Les chambres. La décoration repose sur l'emploi de matériaux nobles et
d'essences exotiques. Le mobilier aux lignes épurées contribue à la fluidité des
volumes. Equipements : sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone,
connexion Internet, télévision écran plat, minibar, coffre.
Les services. Réception 24h/24, photocopieur, télécopieur, presse internationale,
business center, accès Internet gratuit ADSL ou Wifi, blanchisserie.
Les loisirs. Accès gratuit : espace détente composé d'une piscine intérieure,
d'un jacuzzi, d'un hammam, de 2 cabines de soins et d'une salle de fitness.
Accès payant, sous réserve de disponibilité : sur le toit-terrasse au 8è étage, une
piscine extérieure, un jacuzzi et un solarium panoramique surplombant la baie
de Cannes. Incentives : prestations personnalisées liées à la mer, aux richesses
de l'arrière-pays, golf, casino, courses hippiques... A visiter : les Iles de Lérins
en baie de Cannes, marché aux fleurs à Nice, musée Picasso à Antibes, les
villages de St-Paul de Vence, Eze, Gourdon, Fayence...
Les espaces de réunion. Entièrement climatisé, insonorisé et équipé d'Internet,
l'espace réunion se compose d'1 amphithéâtre «Loho» de 115 places dotés de
fauteuils «théâtre» fixes avec tablettes écritoires, de la salle «Nag» à la lumière
du jour et des salles «Tari 1 et 2», situées au R -1 et modulables et de plus de
15 salles de sous-commissions de 16 m² à la lumière du jour.
Nouveau : salon Cocody de 60 m² à la lumière du jour.
Espaces

m²

A
Auditorium «Loho»
117
115
B
Nag
50
40
30
25
90
C
Tari 1
55
55
40
25
100
D
Tari 2
45
45
30
15
80
E
Tari 1 + Tari 2
100
100
70
40
180
F
Akwaba
100
100
60
40
100
G
Salon de la suite
25
30
20
20
H
8 Sous-commissions
16
16
10
10
I
Cocody
60
60
45
25
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, bloc notes,
crayons, eaux minérales, bonbons.
Dans l'amphithéâtre : vidéoprojecteur 5000 lumens XGA, écran motorisé face
blanc (3 x 2,5 m), lecteur DVD DIVX multizone, lecteur blu-ray disc, 2 micros HF
main, 2 micros HF cravate, 2 micros col de cygne, 2 enceintes PS8 Nexo, pupitre
design plexiglass, écran retour régie 19, amplificateur PS8 Nexo, caisson de
basse LS400 Nexo, console de mixage analogique 12 entrées.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 60€
Semi-résidentiel single : 170€ - Résidentiel single : 215€

