


la nouvelle star De cannes...

L’hôtel Colette bénéficie d’un emplacement idéal, au cœur 
du quartier commerçant de la rue d’Antibes et à 5 minutes de 
marche des plages de la Croisette.
Cannes est un lieu incontournable des côtes Méditerranéennes, 
avec sa palette de paysages éblouissants et les nombreux 
événements qui animent la ville.
C’est aussi le rendez-vous des hommes d’affaires avec plus de 
45 congrès professionnels dans l’année se déroulant au Palais 
des Festivals. 

l’harmonie De sa Décoration

Dans une atmosphère raffinée et chaleureuse, l’hôtel Colette offre 
confort et services pour un séjour inoubliable. On y rencontre 
une ambiance familiale qui côtoie aisément une clientèle pro-
fessionnelle. Les visiteurs peuvent s’évader dans les différents 
espaces de détente aménagés de mobilier contemporain, chiné 
ici ou là.
Le dynamisme de son lobby, offrant notamment un business 
corner, contraste avec la tranquillité du salon de lecture.



Des univers raffinés 
et chaleureux
Dans la chambre, l’attention est portée sur le 
confort : lits à l’italienne aux draps de coton egyptien, 
produits d’accueil signés l’Occitane, luminosité, 
décoration contemporaine épurée et raffinée, se 
combinent pour offrir un agréable séjour.

Parmi ses 47 chambres, l’hôtel Colette propose 2 
suites combinées à un petit salon adjacent.

une attention particulière
L’hôtel Colette vous propose : room service, minibar, coffre fort, climatisation, 
télévision écran plat, Canal + et chaines internationales, lecteur DVD, console 
de jeux à disposition, Wifi offert dans toutes les chambres et les espaces com-
muns, business corner, prêt d’ordinateur et installation d’imprimante en chambre, 
réveil téléphonique, presse internationale, service de blanchisserie, change, 
service de nettoyage de chaussures et machine à cirer à disposition, service 
de conciergerie, bagagerie.

Sur demande : soins esthétiques, coiffeur, massages et coach sportif.  Petite 
touche écologique, l’hôtel Colette met à la disposition de ses hôtes des Velosolex 
électriques pour une découverte éco-chic de la ville de Cannes et de ses  environs.





une verrière alliant salle  
De petit Déjeuner…

Au cœur de l’hôtel Colette, on découvre une superbe ver-
rière, abritant autrefois une orangerie. Ses hôtes peuvent
y déguster un petit déjeuner continental sous forme de
buffet chaud, agrémenté de saveurs régionales. 
Sa terrasse adjacente offre l’intimité d’un espace ensoleillé. 

… et salle De réception

L’équipe de l’hôtel Colette propose également de priva-
tiser ce lieu d’exception pour tous types d’événements 
(séminaires, anniversaires, grandes occasions…) en répon-
dant à toutes les exigences des prestations nécessaires 
à la parfaite réussite de ses manifestations.
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5, place de la gare
06400 Cannes

Tél : +33 4 93 39 01 17
Fax : +33 4 93 39 29 57

contact@hotelcolette.com
Réservations : +33 1 44 39 28 62

reservations@hotelcolette.com

www.hotelcolette.com


