LA RÉPONSE À TOUS
VOS ÉVÉNEMENTS !
THE ANSWER TO ALL
YOUR EVENTS!

MEETINGS

INCENTIVES

CONVENTIONS

www.eden-hotel-cannes.com
#edenhotelspacannes

EVENTS

| Port de Cannes

BIE NVE NUE À

Cannes, connue depuis toujours comme lieu de
villégiature, possède une réelle prédisposition au
tourisme d’affaires. Facile d’accès grâce à la proximité
de l’aéroport International de Nice Côte d’Azur - 2ème
aéroport de France qui dessert plus de 100 destinations
- riche d’une concentration de services et commerces
dans un périmètre facilement accessible à pieds, Cannes
saura répondre à la demande de votre entreprise aussi
bien sur le plan du travail que sur celui des loisirs.

C A NN ES

L’Eden Hôtel & Spa, situé au cœur du centre-ville
de Cannes, sur la rue d’Antibes, à 150m de la célèbre
Croisette, est un lieu parfait pour vos séminaires,
conférences et incentives. Offrant plusieurs espaces
distincts, allant de la salle de réunion cosy à l’auditorium
de 115 places parfaitement équipé, vous trouverez
aisément le lieu adapté à votre évènement. Nous saurons
vous proposer une gamme de services des plus larges
en complément de vos réunions afin que vous puissiez
vous concentrer sur vos hôtes !

Sites magiques, grandioses ou insolites, légendes de
stars, décors de rêves, ambiance glamour et haut de
gamme, Cannes satisfera une clientèle aussi studieuse
que friande de confort et d’art de vivre, et ce en toutes
saisons.

Séminaires,
incentives,
symposiums,
congrès,
groupes…. Nous avons des solutions pour tous vos
évènements.
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Cannes, which has always been known as a holiday
spot, is also quite favourable for business tourism.
Its closeness to the Nice Côte d’Azur International
airport, which is the 2nd largest airport in France
serving 100 destinations, makes it easily accessible.
Cannes has a rich concentration of services and trade
within walking distance, which gives it the capacity to
meet the demands of your business in terms of work as
well as leisure.

The Eden Hotel & Spa, located in the Cannes town centre
on Rue d’Antibes, 150m from the famous Croisette, is
a perfect venue for your seminars, conferences and
incentives packages. It offers several distinctive areas
ranging from the cosy boardroom to the ideally equipped
115-seats auditorium, so you will have no trouble finding
the meeting room that is adapted to your event. We can
provide you with one of the widest ranges of services to
accompany your meetings so that you can concentrate
on your guests!

With its magical, imposing and unusual sites, star legends,
dream décors, and glamorous luxury atmosphere,
Cannes will satisfy a clientele that is as hard-working as it
is fond of comfort and the art of living all year round.

Seminars,
incentives
packages,
symposiums,
conferences, groups, etc..., we have the solutions for all
your events.

Eden Hôtel & Spa
5mn. à pied

Cristal Hôtel & Spa

15mn. à pied

Palais des Festivals

WE LC OME TO
| Festival pyrotechnique
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| Baie de Cannes

C A N N ES

| Chambre classique

| Chambre supérieure

C HA M BRE S

ET

S ER V I C ES

Dans chaque chambre, vous accèderez à un
univers intime décoré avec soin et harmonie. Ici, les
matières sont nobles : parquet en bois exotiques,
tissus de qualité, luminaires élégants...

Each room offers an intimate, carefully decorated
harmonious world. The materials are of high
quality: exotic wooden flooring, top quality
fabrics, elegant lighting, etc...

Rooms & Services

Chambres & Services

| Chambre classique

Chaque espace fourmille d’attentions pour nos
hôtes : literie Biosense, 4 oreillers, couettes garnies
intégralement de soie sans oublier les murs ornés
des œuvres du peintre Hommet.
Services de l’hôtel : Réception 24h/24, bagagiste,
voiturier, parking payant (sur réservations, places
limitées), room service 7j/7, point internet avec
imprimante, pressing.
Services en chambre : téléphone, coffre-fort,
internet WIFI gratuit, plateaux de courtoisie, air
conditionné, peignoirs, chaussons, produits de
bain, sèche cheveux, TV satellite et canal+, table
et fer à repasser.
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Each area is teeming with attention for our
guests: organic bedding, four pillows, entirely
silk-trimmed duvets and, let’s not forget the walls,
decorated with works by the painter Hommet.
Hotel services : Reception 24h/day, porter, valet,
parking, paying car park (with reservation, limited
spaces), room service 7days/week, Internet spot
with printer, dry cleaner’s.
Room amenities : telephone, safe, free wireless
Internet, courtesy trays, air conditionning, bath
robes, slippers, bath products, hair dryer, satellite
TV & canal+, ironning board and iron.

The Eden Hôtel & Spa has 117 rooms divided
into different categories:
75 classic rooms: 21m² rooms with a bath and
a view of the town or the hills of Cannes.

Rooms & Suites

Chambres & Suites

L’Eden Hôtel & Spa vous propose 117 chambres
réparties en différentes catégories :
75 classiques : chambres de 21m² avec une
baignoire et une vue ville ou sur les collines de
Cannes.
28 supérieures : chambres de 21m² avec
une baignoire et un balcon ou une terrasse ou
encore un aperçu mer.
12 privilèges : chambres de 25 à 30m² avec
une baignoire et une vue sur la ville ou sur les
collines de Cannes.
1 Junior Suite : chambre et salon privatif de
45m² avec une douche et une baignoire, terrasse
privative avec transats et petit jardin zen.
1 Penthouse : appartement de 80m², au dernier
étage de l’hôtel, avec une vue sur la superbe baie
de Cannes, composé d’une chambre principale
avec un grand lit, de deux chambres single.

28 superior rooms: 21m² rooms with a bath, a
balcony or a terrace or even a glimpse of the sea.
12 privilege rooms: 25 to 30m² rooms with a
bath and a view of the town or the hills of Cannes.
1 Junior Suite: 45m2 room and private lounge
with shower and bath, private terrace with deck
chairs and a small zen garden.
1 Penthouse: 80m² apartment on the top floor of
the hotel, with a view of the superb Cannes bay,
one main room with a king-size bed, two single
rooms.

| Chambre privilège

ROOM S

| Chambre supérieure

AND S ER V I C ES
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Auditorium LOHO - 120m

Régie/
Central room

2

The LOHO Auditorium - 120m2

L’auditorium Loho de 120m² constitue l’un des points forts de l’établissement.
D’une capacité de 115 places, cette salle dotée de fauteuils conférenciers
avec tablettes écritoires a fait l’objet d’une attention spécifique en matière
d’équipements audiovisuels. Particulièrement adaptée à des présentations
utilisant un support informatique, elle est pourvue d’un vidéoprojecteur
haute définition et d’un matériel de sonorisation de qualité.
Scène

The 120m2 Loho auditorium is one of the strong points of the hotel. This
115-place capacity room has conference arm chairs with writing boards,
received special attention in terms of audio-visual equipment. Specially
adapted for presentations, it has a high-definition video projector and high
quality sound equipment.

CA PA CITÉ S &

AUDITORIUM
LOHO

6,30m x 2m

ÉQ UI P EMENTS

Surface
(m2)

Hauteur
(m)

Nombre
d’unité

Style
Théâtre

Style
Classe

Style
Conférence

Style
U

Style
Cocktail

Area m2

Height m

Number
of units

Theater
set up

Classroom
set up

Conference
set up

U shape
set up

Cocktail
set up

120

2,7/2/1,8

1

115

-

-

-

-

Vidéo : 1 vidéoprojecteur Full HD 3000 Lumens, sonorisation, lecteur Blu-Ray et DVD, écran de retour régie 19’’, écran de retour dans la salle
Sonorisation : 1 amplificateur PS8 Nexo, 1 caisson de basse LS400 Nexo, 2 enceintes PS8 Nexo, 1 console de mixage analogique 12 entrées,
2 micros HF main, 2 micros HF cravate, 2 micros col de cygne
Equipement : 1 scène (6,30m x 2m), 1 pupitre design plexiglass, paperboard et feutres, eaux minérales (33cl), blocs-notes, critériums et bonbons.
Video: a 3000 Lumens Full HD video projector, sound system, Blu-Ray & DVD player , 19’’ video relay control screen, relay screen in the room
Sound system: 1 Nexo PS8 amplifier, 1 Nexo LS400 subwoofer, 2 Nexo PS8 speakers, one 12-input analogue mixing console, 2 wireless hand-held
microphones, 2 wireless lapel microphones, 2 goose-neck microphones
Equipment: 1 stage (6.30m x 2m), 1 plexiglas desk, paperboard and felt-tip pens, mineral water (33 cl), notepads, critérium propelling pencils and sweets.
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Salon NAG - 50m

2

The NAG meeting room - 50m2
Il s’agit d’un véritable espace cosy de 50 m² avec lumière du jour, parquet en
bambou et poutres apparentes. Un espace idéal pour un comité de direction
jusqu’à 25 personnes en U.

Salon
Nag/
Nag
Meeting
room

This really cosy, 50 m2 daylight space with bamboo flooring and exposed beams, is
an ideal space for a management committee with up to 25 people in a «U» layout.

CA PA C ITIES

NAG

&

EQ UI P MEN TS

Surface
(m2)

Hauteur
(m)

Nombre
d’unité

Style
Théâtre

Style
Classe

Style
Conférence

Style
U

Style
Cocktail

Area m2

Height m

Number
of units

Theater
set up

Classroom
set up

Conference
set up

U shape
set up

Cocktail
set up

50

2,5/2

1

40

30

30

25

60

Vidéoprojecteur, écran de projection sur pieds (1,50m x 1,50m), paperboard et feutres, eaux minérales (33cl), blocs-notes, critériums et
bonbons.
Video projector, free-standing projection screen (1.50m x 1.50m), paperboard and felt-tip pens, mineral water (33 cl), notepads, critérium
propelling pencils and sweets.
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Salon Cocody - 60m

2

Salon
Cocody/
Cocody
Meeting
room

The Cocody meeting room - 60m2
Avec le nouveau salon «Cocody», vous pourrez vous réunir dans une
agréable pièce de 60m2 pour organiser l’ensemble de vos réunions de
travail et séminaires. La décoration typée africaine a été soignée avec des
nombreux tableaux.
With the new lounge «Cocody», you can meet in a pleasant room of 60m2 to
organize all your work meetings and seminars. The typical African decoration
has been neat with many paintings.

CA PA CITÉ S &

COCODY

ÉQ UI P EMENTS

Surface
(m2)

Hauteur
(m)

Nombre
d’unité

Style
Théâtre

Style
Classe

Style
Conférence

Style
U

Style
Cocktail

Area m2

Height m

Number
of units

Theater
set up

Classroom
set up

Conference
set up

U shape
set up

Cocktail
set up

60

2,5

1

50

40

40

35

50

Vidéoprojecteur, écran de projection sur pieds (1,50m x 1,50m), paperboard et feutres, eaux minérales (33cl), blocs-notes, critériums et
bonbons.
Video projector, free-standing projection screen (1.50m x 1.50m), paperboard and felt-tip pens, mineral water (33 cl), notepads, critérium
propelling pencils and sweets.
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Salon AKWABA* - 100m

2

The AKWABA meeting room - 100m2
Avec le salon Akwaba, vous pourrez vous réunir dans une agréable
pièce de 100m² à la lumière du jour. Dans une ambiance afrojaponisante, le salon Akwaba peut accueillir 40 personnes en U et
jusqu’à 100 personnes en cocktail.

Salon
Akwaba/
Akwaba
Meeting room

The Akwaba room is a 100m2 daylight pleasant meeting space. It can
accommodate 40 people in a «U» layout and up to 100 people for
cocktails in an African/Japanese-inspired atmosphere.
* Uniquement disponible avec la privatisation de l’hôtel mais aussi les après-midi
et en soirée
* Only available when the hotel is privatised and also the aflernnoons and evenings

CA PA C ITIES

AKWABA

&

EQ UI P MEN TS

Surface
(m2)

Hauteur
(m)

Nombre
d’unité

Style
Théâtre

Style
Classe

Style
Conférence

Style
U

Style
Cocktail

Area m2

Height m

Number
of units

Theater
set up

Classroom
set up

Conference
set up

U shape
set up

Cocktail
set up

100

2,4

1

90

46

46

40

100

Vidéoprojecteur, écran de projection sur pieds (1,50m x 1,50m), paperboard et feutres, eaux minérales (33cl), blocs-notes, critériums et
bonbons.
Video projector, free-standing projection screen (1.50m x 1.50m), paperboard and felt-tip pens, mineral water (33 cl), notepads, critérium
propelling pencils and sweets.
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Sous commissions
Breakout rooms

JUNIOR SUITE - 25m2 + 20m2
La Junior Suite se transforme en 2 salles de sous-commissions de 20m² et 25m² avec chacune leur entrée distincte.
Vous pourrez également profiter de la terrasse privative pour vos pauses-café.
CHAMBRES - 20m2
Neuf de nos chambres sont entièrement équipées d’un astucieux mobilier rétractable. Les chambres se transforment
donc facilement en salle de réunion de 20 m² en moins de 10 minutes. Chacune d’entre elles peut accueillir jusqu’à
12 personnes en « U ».
Le Penthouse peut aussi être utilisé en salle de réunion.
JUNIOR SUITE - 25m2 + 20m2
The Junior Suite can be transformed into 2 breakout rooms of 20m2 and 25m2 each, with separate entrances. You can
also take advantage of the private terrace for your coffee breaks.
ROOMS - 20m2
Nine of our rooms are completely equipped with smart retractable furniture. Therefore, the rooms can be easily transformed
into 20m2 meeting rooms in less than 10 minutes. Each one can accommodate up to 12 people in a «U» layout.
The Penthouse can also be used as a meeting room.

CA PA CITÉ S &

ÉQ UI P EMENTS

Surface
(m2)

Hauteur
(m)

Nombre
d’unité

Style
Théâtre

Style
Classe

Style
Conférence

Style
U

Style
Cocktail

Area m2

Height m

Number
of units

Theater
set up

Classroom
set up

Conference
set up

U shape
set up

Cocktail
set up

SALON SUITE 162

25

2,4

1

30

18

18

16

-

SALON
CHAMBRE*

20

2,4

10

20

12

12

12

-

*102, 103, 106, 107, 108, 202, 203, 206, 162 bis, 207
Ecran de projection, écran LCD, paperboard et feutres, eaux minérales (33cl), blocs-notes, critériums et bonbons.
Projection screen, LCD screen, paperboard and felt-tip pens, mineral water (33 cl), notepads, critérium propelling pencils and sweets.
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RÉC A PITUL AT I F | S UMMA RY

Capacités & aménagements
Capacities & set up

Surface
(m2)

Hauteur
(m)

Nombre
d’unité

Style
Théâtre

Style
Classe

Style
Conférence

Style
U

Style
Cocktail

Area m2

Height m

Number
of units

Theater
set up

Classroom
set up

Conference
set up

U shape
set up

Cocktail
set up

120

2,7/2/1,8

1

115

-

-

-

-

NAG

50

2,5/2

1

40

30

30

25

60

COCODY

60

2,5

1

50

40

40

35

50

100

2,4

1

90

46

46

40

100

SALON SUITE 162

25

2,4

1

30

18

18

16

-

SALON CHAMBRE*

20

2,4

10

20

12

12

12

-

PENTHOUSE

15

2,4

3

15

8

8

8

-

AUDITORIUM LOHO

AKWABA**

*102, 103, 106, 107, 108, 162 bis, 202, 203, 206, 207
** Uniquement disponible avec la privatisation de l’hôtel mais aussi l’après-midi et en soirée
Only available when the hotel is privatised and also afternoon and evening

Equipements disponibles / Available equipments
AUDITORIUM «LOHO»
Vidéo : 1 vidéoprojecteur Full HD 3000 Lumens, Sonorisation, Lecteur Blu-Ray et DVD, Ecran de retour regie 19’’, Ecran de retour dans la salle
Sonorisation : 1 Amplificateur PS8 Nexo, 1 Caisson de basse LS400 Nexo, 2 Enceintes PS8 Nexo, 1 Console de mixage analogique 12
entrées, 2 Micros HF main, 2 Micros HF Cravate, 2 Micros col de cygne
Scène : 6,30m x 2m
Equipement : 1 pupitre design plexiglass, paperboard et feutres, eaux minérales (33cl), blocs-notes, critériums et bonbons.
Video: a 3000 Lumens Full HD video projector, sound system, Blu-Ray & DVD player , 19’’ video relay control screen, relay screen in the room
Sound system: 1 Nexo PS8 amplifier, 1 Nexo LS400 subwoofer, 2 Nexo PS8 speakers, one 12-input analogue mixing console, 2 wireless hand-held
microphones, 2 wireless lapel microphones, 2 goose-neck microphones
Equipment: 1 stage (6.30m x 2m), 1 plexiglas desk, paperboard and felt-tip pens, mineral water (33 cl), notepads, critérium propelling pencils and
sweets.

NAG, COCODY, AKWABA
Vidéoprojecteur, écran de projection sur pieds (1,50m x 1,50m), paperboard et feutres, eaux minérales (33cl), blocs notes, critériums et
bonbons.
Video projector, free-standing projection screen (1.50m x 1.50m), paperboard and felt-tip pens, mineral water (33 cl), notepads, critérium
propelling pencils and sweets.

SOUS COMMISSIONS (JUNIOR SUITE + CHAMBRES)
Breakout Rooms (Junior suite & Rooms)
Ecran de projection, écran LCD, paperboard et feutres, eaux minérales (33cl), blocs-notes, critériums et bonbons.
Projection screen, LCD screen, paperboard and felt-tip pens, mineral water (33 cl), notepads, critérium propelling pencils and sweets.
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| Terrasse 8ème étage
limité à 20 pers. max

| Cocktail

RE STA UR AT I O N

| Bar & Restaurant

LA RESTAURATION

LE RESTAURANT AKWABA

L’AKWABA BAR

Franchissez le grand hall d’entrée et
découvrez un espace dépaysant aux
couleurs d’une Afrique moderne et
chaleureuse.
L’atmosphère de ce lieu unique vous
garantira une pleine relaxation et vous
invitera aussi à poursuivre votre visite
à la découverte d’un hôtel où le maître
mot reste «le voyage».

Le voyage ne s’arrête pas aux
portes du restaurant… La décoration
ethnique, avec ses touches de
couleurs, ses motifs africains et ses
meubles zébrés, offre un cadre idéal à
une cuisine « d’ici & d’ailleurs ». Vous
pourrez y déguster un subtil mélange
entre cuisine méditerranéenne, cuisine
asiatique et cuisine traditionnelle
française. Baigné de lumière du jour,
l’Akwaba Restaurant saura vous
accueillir le soir venu dans un espace
« cosy », chaleureux et confortable.

Journée stressante ou simple envie
d’un moment de détente, c’est avec
plaisir que nous vous accueillerons
dans notre espace bar à la décoration
« Afrojaponisante ». Vous laisserez
vos yeux tantôt vagabonder sur
les splendides Batiks de l’île de la
Réunion, sur notre mur d’eau ou
bien sur nos éléphants en bois. La
cheminée, allumée en saison, vous
offrira, en plus de sa chaleur, un autre
spectacle relaxant.
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CATERING

AKWABA RESTAURANT

AKWABA BAR

Cross the large entrance hall and
experience a change of scenery
with warm modern African colours.
The atmosphere of this special
place will guarantee you complete
relaxation and it is also an invitation
to pursue your discovery of the hotel
where the key word is still «voyage».

The voyage does not stop at the
restaurant doors.... The ethnic
decoration with its touches of
colour, its African design and
striped furniture, offers an ideal
setting for a «local and aboard»
cuisine. You can savour a subtle
blend of Mediterranean, Asian and
traditional French cuisines. Bathed
in sunlight, the Akwaba Restaurant
will welcome you at nights in a cosy,
warm comfortable space.

Whether you have had a stressful
day or simply want a moment
of relaxation, we welcome you
with pleasure to our bar area with
its
African/Japanese-inspired
decoration. Let your eyes wander
over the splendid Reunion Island
Batiks, our water wall or our wooden
elephants. In addition to warmth,
the chimney, which is lit on winter
period, will provide you with a
relaxing show.

| Restaurant Akwaba

CAT ER I NG
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| Buffet provençal

| Buffet italien

| Petit-déjeuner buffet

RE STA UR AT I O N
| Restaurant Akwaba

LE PETIT-DÉJEUNER AKWABA

LE ROOM SERVICE

Nous avons souhaité que votre
premier repas soit un régal pour
les yeux et les papilles. La grande
variété de nos mets proposés (plus
de 50 produits) permettra à chacun
de composer son petit-déjeuner
selon ses habitudes et ses envies.
Que vous soyez « sucré », « salé »
ou encore attiré par le « bio » vous
trouverez certainement comment
faire du petit-déjeuner votre meilleur
allié pour démarrer une belle journée.

Pour le petit-déjeuner, nous vous
proposons deux plateaux différents à
choisir selon vos envies : le plateau
continental / le plateau équilibre.
Le soir, parce que « room service »
ne doit pas toujours rimer avec
« sandwich », nous vous proposons
l’intégralité de la carte du restaurant
servie dans votre chambre.
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LA RESTAURATION
DE VOS ÉVÉNEMENTS
Nous savons aussi parfaitement
adapter notre cuisine à vos
évènements en fonction de vos
souhaits et de votre budget : buffet,
buffet à thème, repas à l’assiette,
cocktails déjeunatoires ou dînatoires,
pauses café gourmandes, originales
et équilibrées, verres d’accueil avec
animation.
Nos espaces permettent d’accueillir
jusqu’à 160 personnes assises ou
250 personnes lors d’un cocktail.

AKWABA BREAKFAST

ROOM SERVICE

CATERING FOR YOUR EVENTS

We wanted your first meal to be a
treat for your eyes and taste buds.
The wide variety of dishes we
provide (more than 50 products)
enables everyone to create their
breakfast according to their habits
and desires. Whether you go
for «sweet», «salty» or «organic»
products, you will certainly find a
way to make breakfast your best ally
for starting a beautiful day.

For breakfast, we provide two
different trays for you to choose
from as you desire: the continental
tray / the balanced tray.
At nights, since «room service»
shouldn’t always be synonymous
with «sandwich», we provide the
entire restaurant menu served in
your room.

We can also perfectly adapt our
cuisine to your events, according
to your wishes and budget: buffet,
theme buffet, meals by the plate,
lunch or dinner cocktails, original and
balanced gourmand coffee breaks,
welcome drinks with animation...
Our spaces can accommodate up to
160 people seated or 250 people for
a cocktail.

| Restaurant Akwaba

| Mise en place banquet

C AT ER I N G
| Cascade de fruits

| Pièces de cocktail

| Pause café
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| Hamman

| Balnéothérapie

| Piscine extérieure et solarium

B I EN- Ê T RE

|

WE L L - B E IN G
| Sauna
& fontaine de glace

| Cabine de soin

ESPACE DÉTENTE INTÉRIEUR (inclus dans votre séjour)

INDOOR RELAXATION AREA (included in your stay)

Aménagé dans un cadre relaxant et raffiné, propice à la sérénité,
notre espace bien-être propose de nombreux équipements
en accès libre : une piscine intérieure chauffée de 13m x 3m à
28° avec espace à hydrojets et col de cygne, un hammam et
un sauna mixte avec fontaine de glace. L’hôtel est aussi équipé
d’une salle de fitness comprenant un vélo, un tapis de course, un
stepper et un banc de musculation.

Housed in a relaxing and refined setting, conducive to serenity,
our wellness area offers many facilities in free access: a heated
indoor pool of 13m x 3m to 28 ° with space for hydrojets and
gooseneck, a steam room and a mixed sauna with ice fountain.
The hotel is also equipped with a gym including a bike,
a treadmill, a stepper and a weight bench.

ESPACE DÉTENTE EXTÉRIEUR (service payant)

OUTDOOR RELAXATION AREA (paid service)

En saison, l’hôtel propose aussi au dernier étage, une piscine
et un solarium. Profitez pleinement du soleil de la Côte d’Azur !
Accès payant 20e le transat, réservable uniquement sur place,
capacité limitée à 10 personnes.

In season, the hotel also offers on the top floor, swimming pool
and sundeck. Enjoy the sun of the Côte d’Azur !
Paying access 20e the deckchair, bookable only on site,
capacity limited to 10 people.

EDEN SPA & BALNÉOTHÉRAPIE (service payant)

EDEN SPA AND BALNEOTHERAPY (paid service)

4 cabines de soins -2 duos, 1 solo, 1 esthétisme- et 2 baignoires
de balnéothérapie viennent compléter nos installations de bienêtre. Si la fatigue se fait sentir, faites confiance aux mains expertes
et délicates de nos spa-praticiennes pour vous revitaliser.
Organisation possible sur vos évènements.

4 treatment cabins -2 duo, 1 solo, 1 aesthetic and 2
balneotherapy baths complete its wellness facilities. If fatigue is
felt, trust the expert and delicate hands of our spa-practitioners
to revitalize you. Organization possible on your events.
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| Piscine intérieure
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F i c h e Te c h n i q u e r é c a p i t u l a t i v e

| Réception

SITUATION

RESTAURATION

HÉBERGEMENT

• A 25 km (30mn) de l’aéroport
international de Nice.

•
Petit-déjeuner buffet sucré,
salé, bio.

•
A 10mn à pied de la gare
de Cannes et du Palais des
Festivals.

• Restaurant de 150 places

• 117 chambres :
- 75 classiques
- 28 supérieures
- 12 privilèges
- 1 junior suite
- 1 penthouse

•
Tout type de prestations
buffet, service à l’assiette,
cocktail

• Room service

• Peignoir, sèche cheveux,
coffre-fort, double vitrage,
climatisation, Wifi par la fibre
gratuit.

GÉNÉRALITÉS

SPA

SALLES DE RÉUNION

• Wifi par la fibre gratuit

•P
 iscine intérieure chauffée
•C
 ol de cygne
•E
 space à hydrojet
• Hamman
• Sauna
• Fontaine de glace
• 4 cabines de soins
• 2 baignoires de balnéothérapie
• Piscine sur le toit
• Jacuzzi sur le toit
• Solarium

• Auditorium 115 places

• A 150 m (2mn) de la Croisette.

• Pressing
• Réception 24h/24
• Bagagiste
• Voiturier
• Parking privé

• Lounge bar

• 3 salles de réunions
• 13 sous-commissions
• Wifi par la fibre gratuit

Salles de réunion
A

Auditorium «Loho»

115

-

-

-

-

B

Nag

40

30

30

25

60

C

Cocody

50

40

40

35

50

D

Akwaba*

90

46

46

40

100

E

Salon de la suite 162

30

18

18

16

-

F

Salon chambre**

20

12

12

12

-

G

Penthouse

15

8

8

8

-

* Uniquement disponible avec la privatisation de l’hôtel et les après-midi et soirées

**102, 103, 106, 107, 108, 162 bis, 202, 203, 206, 207
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LOCATION

CATERING

ACCOMMODATION

• 25km (30 mn) from the Nice
international airport

•
Sweet, salted and organic
buffet-style breakfast

•
10mn on foot from the
Cannes train station and the
Palais des Festivals

• 150-seats restaurant

• 117 rooms:
- 75 classic rooms
- 28 superior rooms
- 12 priviledge rooms
- 1 junior suite
- 1 penthouse

• 150 m (2 mn) from the Croisette

GENERAL INFORMATION
GÉNÉRALES :
• Free fibre optic network

• Dry cleaning
• Reception 24h/day
• Porter
• Valet Parking
• Private car park

•
All types of catering: buffet,
service by plate, cocktail

• Room service

Bath robe, hair dryer,
•
safe, double glazing, airconditioning, Free fibre optic
network

SPA

MEETING ROOMS

• Indoor heated pool
• Gooseneck
• Hydrojet space
• Steam room
• Sauna
• Ice fountain
• 4 treatment cabins
• 2 baths of balneotherapy
• Rooftop pool
• Jacuzzi on the rooftop
• Solarium

• 115-seats Auditorium

• Lounge bar

• 3 meeting rooms
• 13 breakout rooms
• Free fibre optic network

Meeting rooms
A

«Loho» Auditorium

115

-

-

-

-

B

Nag

40

30

30

25

60

C

Cocody

50

40

40

35

50

D

Akwaba*

90

46

46

40

100

E

Junior Suite 162

30

18

18

16

-

F

Breakout rooms**

20

12

12

12

-

G

Penthouse

15

8

8

8

-

* Only available when the hotel is privatised and also the aflernnoons and evenings

**102, 103, 106, 107, 108, 162 bis, 202, 203, 206, 207
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Summary Data Sheet

| Les essentiels de l’Eden

ACTIVITES, INCENTIVES, TEAM BUILDING

ACTIVITIES, INCENTIVES, TEAM BUILDING

Nous vous proposons de nombreuses activités au départ
de l’Eden Hôtel & Spa où des professionnels sauront
vous écouter et organiser tous types de manifestations :
régates, rallye 2CV, les experts, création de parfums
- Fragonard - , concours de pétanque, rallye photos,
activités nautiques diverses, initiation ou parcours de
golf, Marineland, éco défi, Cannes Express, ateliers de
cuisine, …

We provide many activities that leave from the Eden Hôtel
& Spa where attentive professionals will organise all types
of events: regatta, 2CV car rally, the experts, perfume
creation (Fragonard), petanque competition, picture rally,
diverse nautical activities, introduction to golf or a round of
golf, Marineland, eco-challenge, Cannes Express, cooking
workshops, etc...

| Rallye 2CV

| Régate

ACTIVITÉS SUR LA RÉGION | LOCAL INCENTIVES
| Atelier création de parfum

| Pétanque
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SISTER HOTEL IN CANNES

En complément de l’Eden Hôtel & Spa ou pour un
incentive, nous vous proposons notre 2ème hôtel
4 étoiles à Cannes, situé à 150m de l’Eden Hôtel &
Spa : Le Cristal Hôtel & Spa.

In addition to the rooms at the Eden Hotel & Spa
or for an incentive, we offer our second 4-star hotel
in Cannes, located at 150m from the Eden Hotel &
Spa: The Cristal Hotel & Spa.

Rooms & suites

Chambres & Suites

2ème HÔTEL À CANNES

Le Cristal Hôtel & Spa vous propose 64 chambres
réparties en différentes catégories :
22 Classiques : chambres de 20m² avec vue ville
26 Supérieures : chambres de 20m² avec balcon
et vue ville
11 Privilèges : chambres de 28m² avec une vue ville
5 Junior suites : chambres de 35m² avec un
espace salon et un espace chambre ainsi qu’ une
terrasse privée avec vue sur la ville

The Cristal Hotel & Spa has 64 rooms divided into
different categories:
22 Classic rooms: 20m² rooms with city view
26 Superior rooms: 20m² rooms with balcony and
city view
11 Privilege rooms: 28m² rooms with city view
5 Junior suites: 35m² rooms with a sitting area and
a bedroom area and a private terrace with city view

| Piscine

| Cabine de soin

CRI STAL

HÔT E L

&

S PA * * * *

Petit-déjeuner buffet et en chambre

Buffet breakfast and room service breakfast

Spa avec piscine intérieure/extérieure chauffée,
col de cygne, hydrojets, hammam, sauna et solarium

Spa with heated indoor/outdoor pool, gosseneck,
hydrojets, steam room, sauna and sundeck

3 cabines de soins, 2 baignoires de balnéothérapie

3 treatment cabins and 2 balneotherapy baths

Climatisation

Air conditionning

Réception 24h/24 7j/7

Reception 24h/24 7d/7

Services

Services

| Chambre Supérieure

Peignoirs, chaussons
Wifi and point internet gratuit
Parking
Coffre-fort, minibar
Terrasse intérieure
23

Bathrobes, slippers
Wifi and free internet point
Parking
Safe, minibar
Indoor terrace

Tél. +33 (0)4 93 68 78 08

Fax +33 (0)4 93 68 78 01
commercial@eden-hotel-cannes.com

www.eden-hotel-cannes.com
#edenhotelspacannes
Coordonnées GPS :
43.55 1646 x 7.02 8214

Eden Hôtel & Spa

Cristal Hôtel & Spa

MICE WWW.EDEN-HOTEL-CANNES.COM

133, rue d’Antibes
06400 CANNES - France

