
Boutique hôtel design 4* 

Bienvenue à l’hôtel Colette Cannes 





1. LOCALISATION, ACCES ET ENVIRONS 
Situé au cœur du quartier commerçant
et à 5 minutes de marche des plages de la Croisette.



L’hôtel se situe au centre du quartier commerçant de Cannes, 
près de la rue d’Antibes, face à la gare SNCF.

A proximité : 

  La Croisette et ses plages : 300m
  Le Palais des festivals : 300m

Accès : 

  Gare SNCF de Cannes : face à 
l’hôtel
  Aéroport de Nice Côte d'Azur : 25 
km
  Autoroute A8,  sortie 42 « Cannes 
Mougins »

Au cœur de la ville de Cannes… 



Centres d’intérêt et les loisirs  
à proximité de l’hôtel 
  Palais des Congrès (35000 m² de surface d'exposition 
et 20 salles de conférence)

  Plus de 45 d’événements soit  plus de 165 jours de 
festivités

  Festival de Cannes

Cannes c’est aussi:

  La Croisette
  26 plages
  2 ports de plaisance
  200 restaurants
  3 casinos 
  19 discothèques et lounges bars



Ses environs 
  Monaco et Menton (jardins, paysages exceptionnels, musée océanographique…)
  Èze et Roquebrune (châteaux médiévaux)
  Vence (vestiges Gallo-Romains, empreintes artistiques…) 
  Nice (capitale de la côte d’Azur, promenade des anglais, musée Marc Chagall…)
  Biot (producteur de céramique et pièce de verre soufflée)
  Mougins et Grasses (artisanat, capitale mondiale de la parfumerie, sites naturels)
  Vallauris et Antibes (poterie, musée Picasso)
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2. CARACTERISTIQUES 



Ambiance 
raffinée et 

chaleureuse 

Évadez-vous dans nos différents 
espaces…            

Profitez de notre salon de lecture au 
1er étage…



Dans chacune de nos chambres 

  Climatisation

  Produits d’accueil l’Occitane

  Draps en coton égyptien

  Wifi offert

  Un espace de travail

  Téléviseur à écran plat

  Canal + et chaines internationales

  Room service

  Minibar

  Coffre fort individuel

  Sèche-cheveux et prises rasoirs

  Salle de bain avec douche ou baignoire



Un design contemporain… 

  Une ambiance particulière pour chaque chambre

  Des coussins aux couleurs chatoyantes

  Calme de la cour intérieure

  Balcons de charme pour les chambres orientées
     côté rue



Un choix de mobilier contemporain 

  Missoni

  Starck

  Kartell

  Vitra

  du mobilier chiné ici ou là… 

Des chambres modulables 

  Lits à l’italienne permettant de  
    proposer des configurations twins

  Chambres familiales

  Lits supplémentaires

  Lits bébés



3. LES CHAMBRES ET SUITES 

47 chambres :

•  Standard,
•  Supérieure,
•  Deluxe,
•  Prestige,
•  Suite.



Nos chambres  Standards 



Nos chambres Supérieures 



Nos chambres Deluxes 



Nos chambres Prestiges 



Nos Suites 



L’hôtel Colette propose  
2 Suites 

  Un salon privatif

  Un balcon privatif



4. SERVICES 

A disposition de notre clientèle tout au long de leur séjour



Nos services 

  Parking public face à l’hôtel

  Wifi offert dans toutes les
    chambres et les espaces communs

  Business corner disponible 
    24h/24 et offert

  Room service

  Journaux et magazines à  
    disposition

  Prêt de Velosolex (vélos à
    assistance électrique)

  Service de conciergerie

  Service de change

  Mobilier et matériel pour bébés 
    à disposition



Notre salle de petit 
déjeuner : 

Sous la très agréable verrière qui abritait 
autrefois une orangerie, l’hôtel Colette 
vous propose un petit déjeuner 
continental sous forme de buffet chaud 
(servi de 7h15 à 10h30). 

Possibilité de privatiser cette salle pour 
vos cocktails, réunions, événements 
exceptionnels.



5. Tarifs et Offres spéciales 

Tarifs affichés
Offres spéciales



  La chambre Standard 180€

  La chambre Supérieure 230€

  La chambre Deluxe 280€

  La chambre Prestige 330€

  La Suite 430€

Tarifs affichés 



Nos tarifs varient selon les saisons 
et en fonction des salons et 
événements Cannois.

Pour bénéficier du meilleur tarif  
disponible, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet 
www.hotelcolette.com

Offre early web
En réservant à l’avance
bénéficiez d’une réduction de 10%  
sur nos meilleurs tarifs disponibles 
(paiement à la réservation, non annulable, 
non remboursable).

Offres spéciales 



5 place de la Gare, 06400 CANNES
France

Tél. : +33 4 93 39 01 17  
Fax : +33 4 93 39 29 57 
contact@hotelcolette.com

Réservations : 
Tél. : +33 1 44 39 28 62 
Fax : +33 1 44 39 95 03 
reservations@hotelcolette.com

www.hotelcolette.com

         retrouvez nous sur facebook


