CANNES MANDELIEU

L'EQUIPE DE MERCURE CANNES MANDELIEU VOUS SOUHAITE
LA BIENVENUE

97 CHAMBRES : CLASSIQUES, PRIVILÈGES, ET DECLINAISONS
"FAMILLE"

Entre Terre et Mer, l'Esterel et la Méditerranée, Mercure Cannes
Mandelieu est un véritable oasis de douceur sur la Côte d’Azur,
en vous plaçant à 300 m des plages bordant le Golfe de la
Napoule. Un hôtel à l'esprit resort doté d'une âme, lumineux et
rafraîchissant.

Séjournez dans un établissement rénové et en cours de
labellisation ALLSAFE par le bureau de contrôle VERITAS.

C'est la situation géographique idéale pour rayonner dans un
environnement riche de nature, d'horizons pour profiter
pleinement d'activités sportives ou festives, sous un climat
tempéré chaud, presque 300 jours de beau temps par an !
D'un côté, Mandelieu, destination familles, randonneurs, vttistes,
avec ses massifs, forêts, plages, mimosa, le Mont San Peyre.
De l'autre, Cannes, ville glamour, balnéaire, festive, artistique, les
îles de Lérins, les rues pittoresques de la vieille ville (Le Suquet),
le musée la Castre.
Vidéo destination

Profitez d'une situation proche de tout, de chambres à la
décoration méditerranéenne, douces, fonctionnelles et
lumineuses.
Notre hôtel vous propose notamment 41 chambres Privilèges et
Privilèges Famille, au grand confort, literie haut de gamme
exclusive Mercure, machine Nespresso, bouquet Canal+,
CanalSat, beIN sports, wifi, ... et ce pour bénéficier des
meilleures conditions de travail et de détente.
Pour vos séjours loisirs, optez pour nos typologies déclinées
"Famille", informations détaillées sur notre site internet.

Galerie Photos Mercure Cannes Mandelieu

6 allée des Cormorans 06150 CANNES | T +33 (0)4 93 90 43 00 | Email : h1190@accor.com
Journées d'étude : Olivia KERSTENS +33 (0)4 93 90 43 02, Mercure.CannesMandelieu.Commercial@accor.com | Séminaires : +33(0)9.70.249.239, commercial@atypio.fr
mercure-cannes-mandelieu.com | membre du réseau atypio.com

CANNES MANDELIEU

SPORTS & BIEN ETRE

MEMBRE DU RÉSEAU ATYPIO.COM

13
20
18
24
-

22
20
34
-

24
35

Terrasse
Patio
Bar
Restaurant

60
60

60
200
50
-

Espaces de

SERVICES DE L'HOTEL

Piscine extérieure, table de billard, ping-pong, ainsi que de
nombreuses activités à proximité de l'établissement du côté de
Cannes, comme de Mandelieu : golf, sports nautiques, fitness,
randonnées et balades dans les Iles de Lérins, dans le massif de
l’Estérel (32 000 hectares dont 14 000 sont classés Natura 2000)
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Disponible pendant les horaires d'ouverture du restaurant.
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Cabaret

A la carte, cocktails, thés, vins et encas salés ou sucrés,
durant les services - une carte 24h/24 également disponible.
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BAR

U

Nous avons la maîtrise de tous types d'événements, dans un
cadre à taille humaine : réunion, séminaire, banquet, soirée,
culturels ou sportifs, team building, show-room et ce grâce à nos
5 salles à lumière du jour, nos espaces extérieurs, notre
implantation à 6 km du Palais des Congrès Cannes / 4,5 km du
Centre Exposition Congrès de Mandelieu .
Théâtre

Depuis 2010, Aix&terra crée et fabrique des recettes provençales
d’exception au sein de sa Manufacture. Des ingrédients sans
colorants ni conservateurs, en partie bio, des circuits courts et
régionaux auprès de coopératives et agriculteurs locaux. Ces
mêmes recettes sont proposées à la Table-Epicerie pour une
expérience et un partage du goût de la Provence, avec plats
signature du chef étoilé Julien Allano, son parrain.

M²

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

Nom

LA TABLE-ÉPICERIE AIX&TERRA

Réception ouverte 24/24, welcome check-in, fast check-out,
parking payant, bagagerie, wifi inclus, hôtel non fumeur, accès
aux personnes à mobilité réduite, animaux acceptés (payant), kit
bébé, épicerie fine

ACCÈS.
Train : gare de Cannes à 7km (5h de trajet de Paris). Voiture : à 3km de la sortie 41 de l'A8 (9h de Paris) . Avion
:aéroport de Nice situé à 30km (1h22 de vol de Paris).

