
Avancer ensemble !

Hébergement

Pour faciliter vos démarches, la Chambre Syndicale a pré-selectionné 4 hôtels situés à proximité du 
Centre Expo Congrès de Mandelieu-La-Napoule et a mis en place un site de réservations hôtelières !

Pour réserver dès à présent vos nuitées à Mandelieu-La-Napoule, rendez-vous sur :
www.mandelieu-events.com/fr/csdemenagement-32-cgr.html 

et connectez-vous avec le mot de passe csdemenagement2016

Hôtels pré-réservés

Comfort Suites Cannes Mandelieu*** Hôtel Ibis Cannes Mandelieu***

136 / 180 Chemin de l’Olivet
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 34 08 03 03
contact@comfortsuites-cannesmandelieu.com
Tarifs préférentiels CSD : à partir de 70 € / nuit

Hôtel idéalement situé sur la presqu’île Robinson à 
700 m des plages et bénéficiant d’un ponton privé, 
d’une piscine extérieure et d’un jardin, à 7 km du 
Palais des Festivals, 2 km du centre des expositions 
de Mandelieu, accès piéton aux plages de sable 
fin depuis l’établissement et espace nautique... 
Chambres et appartements d’1 à 4 personnes 
entièrement rénovés et climatisés avec coin cuisine 
équipé (lave-vaisselle, plaque-vitro, frigo..), écran 
plat, accès internet gratuit et balcon. Possibilité de 
prendre le petit- déjeuner face à la piscine. Parking 
privé. Réception 24/24.

802 Boulevard des Ecureuils
06210 Mandelieu-La-Napoule
04 93 90 43 46
H6518@accor.com
Tarifs préférentiels CSD : à partir de 74 € / nuit

De construction récente, L’Ibis Mandelieu offre 
tout le confort d’un établissement moderne.  
A proximité de la sortie d’autoroute n° 40, l’hôtel 
est idéalement situé en centre-ville de Mandelieu et 
contigu au parking public gratuit « les Ecureuils ». 
Les 96 chambres climatisées sont toutes équipées 
d’un lit double ou de lits jumeaux, toilettes, 
douche, téléviseur LCD, et téléphone. L’équipe de 
réception, disponible 24h/24h, propose un service 
« d’en cas ».

Mimozas Resort****
Hôtel Pullman Cannes Mandelieu  

Royal Casino****

4 Avenue Gaston de Fontmichel
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 48 54 00
reservations@mimozascannes.com
Tarifs préférentiels CSD : à partir de 99 € / nuit

Construit en 2008, à proximité de la célèbre 
Croisette, de l’Esterel et des plages de sable de la 
Napoule, à mi-chemin entre St Tropez et la frontière 
italienne, avec un cadre unique d’un domaine clos et 
paysager de 7 hectares autour d’un lac privé donnant 
sur le célèbre Golf Old Course, composé d’élégantes 
bastides offrant de confortables suites/appartements 
modernes et ouvertes sur les jardins, d’un SPA et de 
grands espaces de loisir. Accès internet en chambre - 
TV - Câble / Satellite - Coin salon canapé - Coffre-
fort – Tél. ligne direct - Climatisation - Linge fournis 
gratuitement.

605 Avenue du Général de Gaulle
06210 Mandelieu-La Napoule
04 92 97 70 00
H1168@accor.com
Tarifs préférentiels CSD : à partir de 130 € / nuit

Jouissant d’une situation unique dans la région «les 
pieds dans l’eau», face à la baie de Cannes et aux 
Iles de Lérins, à deux pas du village de la Napoule 
et à 6km de Cannes. Ce resort contemporain, offre 
un large choix de services : restaurants, bars, plage 
de sable, piscine, salle de fitness, court de tennis, 
discothèque, casino avec machines à sous et jeux de 
table, accès WIFI gratuit. Golf Old Course situé face 
à l’hôtel. Chambre spacieuse côté Golf. Lit king size 
ou twin, SDB séparée avec douche ou baignoire.




