Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hôtel Baie des Anges Thalazur Antibes★★★★
Thalassothérapie & Spa
118 chambres dont 18 suites - 5 salles

Antibes

06 Alpes-Maritimes
Adresse : 770 chemin des Moyennes Bréguières - 06600 Antibes
Tél : 04 92 91 82 00 - Fax : 04 93 65 94 14
E-mail : commercial.antibes@thalazur.fr
Web : www.thalazur.fr/seminaires
Direction : Arnaud Delsart
Contacts : Cédric Marius, Attaché Commercial & Marketing
Marie-José Varin, Responsable Commerciale & Marketing
Parking : privé, 200 places (gratuit)

Bien-être, Bien entreprendre.
La situation. Niché sur les hauteurs d'Antibes, l'hôtel surplombe la Baie des
Anges et bénéficie d'une vue imprenable sur les eaux bleues de la Mer
Méditerranée et le massif des Alpes du Sud.

Chambre Azur Vue Mer

L'établissement, rénové en 2013, est le lieu privilégié pour concilier travail et
bien-être dans un cadre propice à la réflexion, la création ou la cohésion
d'équipe.
Les accès. A 4 km du centre ville d'Antibes.
Gare : Antibes (3 km).
Aéroport : Nice (20 km).
GPS : latitude 45.5833 - longitude 7.1167
La table. L’Angélus : écrin de bien-être pour le restaurant ouvert sur la Baie des
Anges. Notre chef, Lyes Abidi, vous invite à partager une cuisine élégante et
savoureuse. Une cuisine gastronomique et méditerranéenne articulée autour de
produits régionaux rigoureusement sélectionnés auprès des maraîchers, des
pêcheurs…

Chambre Alpilles

Le 770 Lounge Bar : décoration contemporaine épurée, bar lumineux, comptoir
en acacia, jeux de couleurs vertes : l’ambiance est végétale. Le 770 Lounge Bar
vous accueille le midi avec une carte toute en légèreté et des cocktails de
saison composés autour de l’aromathérapie où couleurs et senteurs se mêlent
au soleil de notre terrasse panoramique.
Les chambres. 118 chambres (dont 18 suites) spacieuses et baignées de lumière.
D'un style contemporain et de grand confort, toutes disposent d'une terrasse
privative, climatisation individuelle, télévision écran plat (Canal+), téléphone,
salle de bains (sèche-cheveux), minibar, coffre-fort, connexion Wifi.
Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, coffre-fort, room service,
blanchisserie. Navette, Institut de thalassothérapie et spa.
Les loisirs. Thalassothérapie, spa, piscine en plein air, piscine couverte,
sauna/hammam, remise en forme. Cours d'aquagym, salle de cardio-training,
salon d'esthétique Thalgo et du cheveu Furterer.
Organisation de loisirs : création de parfum, atelier aromathérapie.
A proximité : plage et sports nautiques, Marineland (3 km), Casino La Siesta (2
km), golf de Biot (4 km).
A visiter : les parfumeries de Grasse, St Paul de Vence, Monaco, Antibes,
Cannes, Nice et leurs musées, les Iles de Lérins.
Les espaces de réunion. Climatisés et situés en rez-de-chaussée, à la lumière du
jour, ils comprennent 3 salles plénières et 2 salles de sous-commissions.
Les salles A,B, C et D s'ouvrent sur une terrasse, idéale pour les pauses.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet, Wifi.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Forfait Journée d'étude : à partir de 59€
Forfait Chambre et Petit-déjeuner : à partir de 99€

