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Tiara Miramar Beach Hôtel & Spa★★★★★
59 chambres et 1 villa avec 3 chambres - 3 salles de réunion

Cannes/Théoule-sur-Mer
06 Alpes-Maritimes

Adresse : 47 avenue de Miramar - 06590 Théoule-sur-Mer
Tél : 04 93 75 05 05 - Fax : 04 93 75 44 83
E-mail : benjamin.guillard@tiara-hotels.com
Web : www.tiara-hotels.com
Direction : Jérôme Montanteme
Contact : Carole Farsoun - Tél : 04 93 75 05 05
Parking : privé, 34 places

Charme et confidentialité pour des réunions de direction ou
exclusivité du site pour toute opération de communication ou
séminaire.
Le Miramar Beach Hôtel est un havre de calme et de charme en bord
de mer, dans un environnement de pins et de jardins suspendus, à
seulement 15 km de Cannes et de l’animation azuréenne.
La situation. A 45 mn de l´aéroport de Nice Côte d´Azur et 20 mn de Cannes, le
Tiara Miramar Beach Hôtel & Spa, entièrement rénové en 2014, vous accueille
sur le littoral du ravissant village de Théoule-sur-Mer.
A la frontière des Alpes-Maritimes et du Var, cet hôtel se dresse sur l’éperon
rocheux d’une calanque aux roches rouges, sur la route du bord de mer en
direction de St-Raphaël.
Les accès. Gare : TGV Cannes. Aéroport : Nice Côte-d'Azur.
Route : A8 en direction de Cannes/Aix en Provence, sortie 40 (Mandelieu la
Napoule/Théoule-sur-Mer), puis direction St Raphaël/Théoule-sur-Mer par bord
de mer (N98). Traverser Théoule-sur-Mer, hôtel à 6 km en direction de St
Raphaël, sur la N98.
GPS : Latitude 43º29'7.73"N - Longitude _6º56'12.98"E.
La table. «Le Moya», restaurant de la plage, vous propose une ambiance unique
du petit déjeuner au dîner, avec une sélection des tartares, grillades et salades,
et le spectacle de la cuisine ouverte et le four au charbon de bois.
«Le Bistrot M», avec une sélection en mode bistronomique et accent méridional,
vous propose un décor intime et cossu et une vue panoramique sur la Grande
Bleue.
Les chambres. La plupart sont tournées vers la mer, d’autres profitent du
spectacle depuis leur terrasse.
Air conditionné, coffre, bureau, télévision, Internet Wifi gratuit, room service,
minibar.
Les services. Internet Wifi gratuit, fax, photocopieur, conciergerie, coffre,
presse, room service, blanchisserie.
Les loisirs. Plage privée avec ponton, jardins suspendus, spa, centre de fitness,
court de tennis, piscine extérieure chauffée, jacuzzi.
Organisation de loisirs : Activités nautiques, randonnées pédestres et
culturelles.
A visiter : Les îles de Lérins, Cannes, le vieux Nice, Grasse, Vence...
Les espaces de réunion.
Salon 1 pour des petites réunions jusqu’à 30 personnes.
Salon 2 pour des réunions plus importantes, jusqu’à 70 personnes, à la lumière
de jour.
Salon 1 + 2 pour des réunions de taille importante, jusqu’à 100 personnes, à la
lumière du jour.
Salon 3 pour des réunions confidentielles ou salle de sous-commission, avec
une petite terrasse et vue sur la mer.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, TV
plasma, téléphone et accès Internet Wifi gratuit.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Forfait journée d'étude : 85€
Forfait semi-résidentiel single : 185€
Forfait résidentiel single : 265€

