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AVIS CLIENTS

"Je vous remercie beaucoup pour la
prestation de votre établissement lors de
notre AG ce dimanche. Un grand merci à
tous ceux qui ont contribué à la réussite
de notre manifestation. Bonne journée
Bien à vous"

"Merci (...). Nous avons, une nouvelle
fois, été ravi de séjourner chez vous,
vous vous en doutez, et ne manquerez
pas de revenir vers vous pour une
prochaine étape de l'Équipe de (...). "
Séminaire Résidentiel 2020

2020

"Je vous remercie à mon tour pour votre
accueil et l’organisation de notre
séminaire, très appréciés auprès de ma
direction. "
Séminaire Résidentiel 2020
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Destination
Cannes Mandelieu

CANNES MANDELIEU, DESTINATION PACA, 06

NOTRE HOTEL 4 ETOILES ALLSAFE ET AU VERT

RESSOURCANTE. Venez prendre un bain de soleil. Ici, le
networking se fait les pieds dans l'eau, au son des vagues et des
cigales

UNE PORTE OUVERTE SUR UN OASIS AUX REFLETS
AZUREENS. Situé à la limite de Cannes et de Mandelieu, l’hôtel
bénéficie d’un double ancrage. D’un côté, Cannes, ville du Cinéma
et destination balnéaire. De l’autre côté, Mandelieu-La-Napoule,
ville balnéaire surplombée par les massifs de l’Estérel et du
Tanneron

NATURE. Entre Méditerranée et Massif de l'Estérel, la destination
est tout simplement éblouissante de nature. Les Iles de Lérins, la
route du Mimosa, les roches rouges de Théoule (...)
DYNAMIQUE. Sports : randonnée dans l’Estérel, trajet euro-vélo
n°8, 7 golfs aux alentours, base nautique à 800 m, catamaran (...)
Événementiel : Festival International du Film, Cannes en lumière,
Plages Electroniques, Canne Yachting festival, Jumping
International, MIPIM

Vidéo destination

L’hôtel offre des espaces de jardin aux ambiances différenciées,
salon ombragé, jardin aromatique, piscine et transats invitant à se
délasser, se rafraîchir, se ressourcer au terme d’une journée de
travail ou de visites.
A TAILLE HUMAINE. Lieu adapté aux séminaires intimistes et
propice aux team-building : Découverte de l’Esterel en Buggy ou
jet ski, prenez les commandes d'un voilier, rallyes entre terre et
mer…

Galerie Photos hôtel
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CANNES MANDELIEU

Décoration méditerranéenne, douce, fonctionnelle et lumineuse.
100% allsafe (en cours). Catégories allant des Classiques aux
Privilèges: grand confort, literie haut de gamme exclusive
Mercure, station iPhone/iPad, machine Nespresso, bouquet
Canal+, CanalSat, beIN sports, wifi, ..., auxquelles s'ajoutent les
déclinaisons Famille.

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
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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.

Nom

RESTAURANT LA TABLE-ÉPICERIE AIX&TERRA
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SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

Assis

97 CHAMBRES DONT 38 TWINNABLE, 15 PRIVILEGES
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Espaces de

SPORTS & BIEN ETRE

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)

Réception ouverte 24/24, welcome check-in, fast check-out, 100
parking + 1 bus payant, bagagerie, wifi inclus, hôtel non fumeur,
accès aux personnes à mobilité réduite, animaux acceptés
(payant), kit bébé, épicerie fine

MERCURE-CANNES-MANDELIEU.COM

ACCÈS.

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

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

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

:aéroport de Nice situé à 30km (1h22 de vol de Paris).

Réussir votre
Évènement

ECOUTE . RÉACTIVITÉ . EXPERTISE

UN SEJOUR SIGNATURE

L'équipe commerciale hôtel & Atypio mettent à votre disposition
leur professionnalisme & expertise en gestion de groupes et
évènements.

Les établissements du réseau Atypio mettent tout en œuvre pour
vous offrir

Interrogez-nous, par téléphone au +33 (0)9.70.249.239 ou via
notre site internet mercure-cannes-mandelieu.com / atypio.com.
Vous recevez en retour, votre confirmation de prise en charge, et
votre offre sous 24h ouvrées.

un séjour "allingoodtime", privilégiant la qualité à la quantité,
le Made in France,
les engagements écologiques pris en matière d'anti gaspillage •
tri • recyclage.

DES FORFAITS CLES EN MAIN

UN EVENEMENT GAGNANT - GAGNANT

Les forfaits entreprises clés en main vous permettront de vivre
sereinement votre événement professionnel.

Inscrivez vous au programme de fidélité MEETING PLANNER, si
ce n'est déjà fait. Consultez notre site internet ou nos équipes
pour plus d'informations et gagner des points.

"Le réseau Atypio.com gère un portefeuille d’hôtels en France, en
plaçant le client au centre de ses préoccupations. C'est pourquoi
nous affinons chaque année nos offres. Nous ne faisons pas que
vendre des espaces, nous accompagnons notre client avec une
réelle volonté de faire le mieux possible, en écosystème
respectueux avec nos fournisseurs et partenaires, en réactivité et
adaptabilité. Nous espérons que nos nouveaux forfaits
entreprises vous satisferont !" Virginie Le Berre - Directrice
Commerciale Atypio

Nos experts
Métiers

NOTRE EQUIPE COMMERCIALE

EXEMPLES D'EXPERTISES METIERS COUVERTES

Nous avons une grande expérience en matière d’organisation
d’événements réussis, pour des clients d’horizon très
différents, grâce à des experts support ou hôtel dédiées aux
spécificités tel que la santé, l'industrie, les arts - tournages,
shooting, expositions, ou encore la finance etc.

Pharmaceutique - Santé
Confidentialité
Respect des codes réglementaires
Loi LAC …

EN SAVOIR PLUS
DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL
S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

Automobile - Constructeurs
Espaces d'exposition extérieur
Prox. circuits d’essai et/ou accessibilité d’autoroute; station
essence
Finances
Organisation d’assemblée générale ou de comité consultatif
Confidentialité
Groupes Sportifs
Mise au vert
Choix des Menus
Espaces modelage - kiné, funtime
Confidentialité
Team-Building / Incentives
Nous avons différentes thématiques
partenaires (incluses ou à la carte)
Bien- être
Culturel
RSE
Sport
Collectif

possibles

avec

nos

Nos forfaits
Entreprises

Journée à partir de 50€ HT/personne comprenant*:

Journée à partir de 96€ HT/ personne comprenant *:

Pause permanente café (Boissons chaudes, eau, jus de fruits)
Assortiment de viennoiseries à l’arrivée
2 Pauses dans la journée avec assortiments sucrés ou salés
Salle(s) à la lumière du jour, installée dans la configuration de
votre choix
Equipée(s): Vidéoprojecteur, Wi-Fi haut débit, Paper Board
Déjeuner 3 plats (eau et café inclus)

Résidentiel à partir de 163€ HT/personne *comprenant en +

Pause permanente café (Boissons chaudes, eau, jus de fruits)
Assortiment de viennoiseries à l’arrivée
2 Pauses dans la journée avec assortiments sucrés ou salés
Salle(s) à la lumière du jour, installée dans la configuration de
votre choix
Equipée(s): Vidéoprojecteur, Wi-Fi haut débit, Paper Board
Déjeuner 3 plats (eau, vin, café inclus)
Activité de team-building à choisir parmi la liste de choix de
nos partenaires

Résidentiel à partir de 223€ HT/personne *comprenant en +

After-work 1h (bières, vins, mignardises salées)
Dîner 3 plats (vin, eau et café inclus)
Chambre Classique, petit-déjeuner buffet inclus

VISITER NOS ESPACES
DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

After-work 1h (bières, vins, mignardises salées)
Dîner de Gala (vin, eau et café inclus)
Chambre Classique, petit-déjeuner buffet inclus

OFFRES SOUS CONDITIONS *
Prix de vente fournis à titre indicatif, ils sont non contractuels. Consultez-nous pour recevoir votre devis sous 24h
ouvrés, « Forfait Pro » / « Forfait Premium » suivant votre budget et votre ligne directrice. Nos experts sauront vous

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

conseiller au mieux.
Forfaits valables pour un minimum de 10 à 30 participants, suivant les options. Le service du dîner sera soumis à
supplément au delà de minuit. Des options vous permettent d'upgrader votre événement à souhait. Certains espaces /
service sports et loisirs sont soumis à supplément tarifaire.

Nos
Engagements

SANITAIRES : ALLSAFE

ENVIRONNEMENTAUX

Nous avons investi dans des mesures d'hygiène et de
prévention élevées pour assurer votre sécurité.

Notre volonté est de participer à l'effort nécessaire à la
préservation de notre planète. Pour nous accompagner dans
cette démarche, nous avons choisi de collaborer depuis 2019
avec BETTERFLY TOURISM pour son expertise et son soutien
à nous accompagner dans ces différents domaines:

Le label ALLSAFE approuvé par Bureau Veritas, représente
nos nouvelles normes de propreté et de prévention et garantit
que ces normes sont respectées dans notre établissement (en
cours).
En savoir plus

Prévention (maintenance technique, rénovation)
Anti- gaspillage (alimentaire)
Tri (papier, verres, .bureautique ..)
Recyclage (alimentaire, mobilier)

MADE IN FRANCE

Dès 2022, nous partagerons davantage à ce sujet.

Nous privilégions des entreprises françaises, des circuits
courts, le locavore. Nos cartes de restaurant sont, ainsi,
l'expression du rythme des saisons. Merci à nos fournisseurs et
producteurs pour la qualité de leurs produits, pour leurs
investissements au quotidien.

Hubert VENDEVILLE Président de Betterfly Tourism
« Sensible aux impacts environnementaux du secteur de
l’hôtellerie, ATYPIO s’est engagé depuis 2019 pour réduire son
empreinte sur la planète en nous missionnant Betterfly
Tourism".

Venez les découvrir, ils contribuent à la qualité de votre séjour
Aix&Terra
D-Vine, Brasserie du COMTE
Cornilleau
Nuxe etc...

En savoir plus

En savoir plus

AUTRES - OTHERS
DESTINATIONS

Compiègne
Chantilly
Saint Germain en Laye
Fontainebleau
Tours

Grenoble

Cannes - Mandelieu
Marseille

Hotels 3/4 étoiles
Restaurants : A l'Epicerie foodtime/pastatime by aix&terra . Table-épicerie . Amorino

+33 (0)9.70.249.239

www.atypio.com

commercial@atypio.fr

