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Le plus ancien et le plus mythique des hôtels de la Croisette, dont la première  

édition, construite en 1863, en même temps que la Croisette, fut longtemps le 
1er et le seul Palace de Cannes. Démoli puis reconstruit en 1963 Le Grand 
Hôtel dispose aujourd’hui de 75 chambres dont un étage de suites et des 
chambres de luxe avec vue mer et terrasses de 45 m² et des junior suites. 

 
Entièrement rénové en 2006 avec une décoration style années « sixties » l’hôtel a 

poursuivi son total relooking en 2008 et réaménagé sa plage privée rebaptisée « 
Plage 45 » au décor exotique « Gazebos » privilégiant le confort et aux codes de 
couleur de l’Hôtel. 
 

L’Hôtel bénéficie d’une situation exceptionnelle au centre de la Croisette où il est le  

seul à disposer d’un parc arboré de palmiers, havre de calme et de verdure, sur 
lequel ont été aménagées des aires de détente et une grande terrasse qui 
prolonge le restaurant Le Park 45 et le bar Le Cercle. 
 

Seul hôtel de la Croisette de 11 étages, le Grand Hôtel offre des suites au dernier  

étage avec terrasses et jacuzzis panoramiques, qui jouissent d’une vue gigantesque 

sur la baie de Cannes, et d’une très belle suite au 9ème. 

 

Afin de parfaire sa notoriété et satisfaire sa clientèle gastronomique, le Grand Hôtel a 

engagé il y a sept ans un nouveau Chef, Sébastien Broda 1 étoile Michelin, aux 

fourneaux du Park 45 et qui supervise également les cuisines de la Plage 45. 
Le Park 45 propose 3 menus le soir : 
 Le Veggie (4 services) à 55 € 

 Les Découvertes (3 services) à 75 € (4 services) à 95 € 

 L’inspiration à 140 € 

Enfin, le midi, une formule est proposée à 29 €, 34 € et 39 € (en semaine et hors 

congrès). 
 

Le Grand Hôtel fait partie de la chaîne 
Small Luxury Hotels of the World. 
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Quelques dates importantes… 
 
 

2010 L’année de tous les succès avec l’obtention de la première étoile pour 

le restaurant le Park 45 grâce au talent de son jeune Chef Sébastien Broda. 
Parallèlement, une cinquième étoile est venue asseoir et récompenser la 
position de cet Hôtel de luxe sur la Croisette. 
 

2011 D’autres innovations dans le luxe : une nouvelle suite au neuvième 

étage, la suite Jacqueline. Cette dernière réalisée à partir de la fusion d’une 

chambre « Prestige » et d’une chambre « Deluxe » jouit d’une surface de 90 
m². Sa disposition « traversante » offre une vue exceptionnelle mer et 
montagne. 
 

2013 Le Grand Hôtel a fêté ses 50 ans lors d’une soirée magique et 

féérique le 6 septembre. Sans nul doute la soirée la plus grandiose de 
l’histoire du Grand Hôtel, pourtant riche en événements d’exception. En 
hommage à son créateur, Monsieur Gérard Veyrac, la soirée a commémoré 
les 50 ans de la nouvelle construction du Grand Hôtel, en 1963. Le plus 
ancien et le plus mythique des hôtels de la Croisette, dont la première édition, 
construite en 1863, en même temps que cette dernière, fut longtemps le 

premier et le seul Palace de 
Cannes. Démoli puis reconstruit 
en 1963 Le Grand Hôtel 
dispose aujourd’hui de 75 
chambres dont un étage de 
suites et des chambres de luxe 
avec vue mer et terrasses de 
45 m² et des junior suites. Pour 
fêter son cinquantième 
anniversaire le Grand Hôtel a 
ébloui près de 800 invités dans 
un décor enchanté. 

 

 
2014 Obtention du label international « Green Globe ». 
 

2015 Renouvellement du label « Green Globe ». 
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Les chambres et suites 
Luxe, confort et bien-être 

 

La partie hôtelière se compose de 75 chambres et suites avec pour  point 
commun une ambiance « années 60 » aux dominantes diverses. Petits 
univers en soi, elles se distinguent par des thèmes et des couleurs qui diffèrent. 
 

Entièrement insonorisées, elles sont équipées de tout le confort moderne : 
 Climatisation, 
 Coffre-fort, 
 Sèche-cheveux, 
 Accès WIFI gratuit, 
 Télévision écran plat avec bouquet satellite. 
 Toutes les chambres du Grand Hôtel disposent de terrasses. Celles qui ne 

donnent pas sur la mer ont la montagne, non dépourvue de charme, pour 
horizon. 

 

Les différents types de chambre du Grand Hôtel 

Chambres « Deluxe » vue ville-
montagne 

Chambres spacieuses d’une surface de 40 
m² possédant un coin salon. Décoration 
épurée dans un style semi-contemporain. 
Salle de bains en marbre avec baignoire. Et 
terrasses aménagées 

Chambres « Prestige » 
Avec terrasse face à la mer 

Chambres lumineuses d’une surface de 42 
m² incluant une terrasse de 7 m² face à la 
mer. Décoration épurée dans un style semi-
contemporain Salle de bain moderne avec 
baignoire 

Chambres « Panoramic Jacuzzi » 
face à la mer 

Situées au dernier étage de l’hôtel, elles 
offrent une vue panoramique sur la baie de 
Cannes. D’une surface de 80 m², elles 
incluent une terrasse de 45 m² avec jacuzzi 
privatif et jardinet. Large salle de bain avec 
baignoire jouissant d’une large fenêtre vue 
sur la mer. 

Suites face à la mer Situées au dernier étage de l’hôtel, ces 
chambres sont associées à un salon de 
décoration épurée. Elles offrent une vue 
époustouflante sur la baie de Cannes avec 
leur surface de 85 m², incluant une terrasse 
de 20 m². Salle de bain spacieuse avec 
baignoire et douche. 
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La chambre « Panoramic Jacuzzi » 
et sa terrasse de 45 m²  

Une des « Suite » face mer 
 

La suite traversante de 90 m² à double vue 
sur mer et montagne au 9ème étage. Cette 
suite, baptisée « Jacqueline » est le résultat de 
la fusion d’un chambre « Prestige » et 
« Deluxe » présente une surface exceptionnelle 

de 90 m² et sa 
position 
traversante 
offre une vue 
exceptionnelle 
tant côté mer 
que montagne. Côté mer la chambre avec terrasse 
reste identique aux autres chambres de la catégorie 

« Prestige » avec salle de bain et WC séparés. Elle offre 
une vue inégalable sur la baie de Cannes. L’autre pièce à 
laquelle on accède par un petit dégagement se compose 
d’un salon et d’un espace salle à manger et bénéficie de 
toilettes séparées, à l’instar de la chambre, et d’une 
seconde salle de bain équipée d’une douche de 9 m², en 
mosaïque du sol au plafond, d’un écran plat intégré dans 
le miroir et des vasques en verre jaune banane. 

Décorée et aménagée de nouveaux mobiliers signés des plus grands designers actuels 
cette nouvelle suite très high-tech, reste néanmoins en harmonie avec le style 
emblématique de l’hôtel mais avec une connotation plutôt tendance années 50. Dans 
l’entrée qui sépare les deux pièces un canapé gris du désigner anglais David Chipperfield 
et une console constitue des éléments esthétique décoratifs à part entière d’une rare 
élégance. Comble du bien-être un iPad est mis à disposition. Côté salon, un grand fauteuil 
de colori jaune du styliste américain Jeffrey Bernett occupe l’espace équipé d’un grand 
écran et d’une chaîne hi-fi « Bose ». 
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Le Park 45 : un écrin dédié à la gastronomie et 
à l’art de la table 

 

Au cœur d’un véritable oasis de 
verdure donnant directement sur 
la célèbre Croisette, le Park 
45, restaurant gastronomique 
de l’élégant Grand Hôtel***** 
est devenu depuis l’arrivée de 
Sébastien Broda, l’une des 
grandes tables incontournables 
non seulement de Cannes, mais de 
la région. 

Plusieurs étapes ont marqué la 
rénovation du Park 45 pour en faire 
un écrin à la gastronomie du Chef 

Sébastien Broda et répondre aux exigences de confort et de luxe raffiné de la clientèle. 

 
En 2014 l’intérieur a été entièrement repensé et l’espace redécoré avec des 
dominantes  de mauve et de vert comprenant une cave à vin murale  d’une capacité de 
700 bouteilles qui désormais illumine la salle. 

 

En 2015, la terrasse du Park 45 a elle aussi suivi le rythme des rénovations en matière 
de décoration. Elle s’affiche dorénavant tout en blanc. 

 

La terrasse du restaurant du Grand 
Hôtel Cannes Le Park 45 a changé 
de look. La décoration offre 
désormais une physionomie toute 
blanche avec de nouveaux sièges et 
tables au design épuré. 
La chaise contemporaine Shell au 
style rétro est associée à la table 
Shell de la même collection. 

Tables nappées 

 
Ce nouveau mobilier de la terrasse recueille l’adhésion de tous les clients pour son 
esthétisme et son confort. 
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En 2017 c’est l’Art de la Table qui est à l’honneur  
Afin de créer une nouvelle dynamique et une nouvelle ambiance haute en couleurs 
le Chef Sébastien Broda a choisi de nouvelles assiettes de présentation véritables 
œuvres d’art de l’artiste plasticien Erick Ifergan 
Né à Rabat en 1958 photographe, cinéaste-réalisateur de films et clips musicaux 
primés internationalement peintre et sculpteur il partage son temps entre les 
Etats unis et ses ateliers de Grasse et Vallauris 
Après s’être consacré dès l’âge de 30 ans à la production de films et de clips pour 
des stars internationales il se décide en 2008 à présenter son travail  
photographique et expose à Los Angeles puis à Paris à l’espace Moretti et à 
Moscou. 
En 2011 il installe ses ateliers à Grasse et à Vallauris pour se consacrer à la 
céramique et à la peinture. 
Une seule constante durant toutes ces années le dessin. 
Comme une obsession, ces lignes noires qui s’enchevêtrent, forment une danse 
infinie. Une sorte de méthode visuelle qui force le regard à se perdre dans les 

méandres des nœuds et lignes élégantes. 
 
Lorsque que l’on prend le temps 
d’explorer la totalité de l’œuvre d’Erick 
Ifergan on se rend compte que tout est lié 
et que chaque discipline nourrit l’autre. 
A l’instar de son maître Jean Cocteau, 
Ifergan passe d’une disciplines à l’autre 
avec bonheur et succès. Minimalistes, 

ses tableaux s’inscrivent dans un registre chromatique noir et blanc parfois posés 
sur des aplats de couleurs. Epurées à l’extrême. Les formes révèlent une 
calligraphie inédite dont le procédé s’apparente à l’écriture automatique. 
La comparaison s’arrête là, car les fils noirs d’Erick Ifergan sont le résultat d’un 
travail quotidien qui s’étend sur de nombreuses années. L’artiste noue et dénoue 
ses liens comme une exigence absolue qui le pousse à affiner sa technique vers 
une pureté et une maturité inaccessibles. 
Erick Ifergan décide que le dessin se devait d’exister autrement et décline ses 
lignes et ses courbes sur des formes en céramique qu’il crée dans les Ateliers de 
Vallauris à la galerie Sassi-Milici. 
La construction de ses œuvres en céramique consiste en un travail en forme de 
couches successives qui se peaufinent à l’infini. 

Erick Ifergan décrit ses travaux comme : 
« Une somme d’erreurs qui comme dans la vie orientent l’homme vers des chemins 
merveilleux et inexplorés » 
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Les offres gastronomiques du Park 45 en 2017 
 Le menu Veggie en 4 services       55 € 
 Les Découvertes en 3 services       75 € 
 Les Découvertes en 4 services       95 € 
 L’Inspiration en 6 services      140 € 

 

Prix moyen à la carte environ 110 € hors 
boissons (une entrée, un plat, un dessert). 
 

Au Park 45 comme sur sa terrasse la formule 
du déjeuner, en semaine et hors congrès, 
propose : 
 1 plat/1 dessert  29 € 
 1 entrée/1 plat  34 € 
 Entrée, plat et dessert 39 € 

 
 
 

Nouveaux jours de fermeture du restaurant le dimanche et le lundi midi et soir 
(sauf quelques exceptions comme pendant certains congrès) 
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SEBASTIEN BRODA 
 

Sébastien Broda, 38 ans, Chef étoilé du 
restaurant le Park 45, aux commandes des 
cuisines depuis bientôt 7 ans, conforte davantage 
chaque année sa place prépondérante sur la 
Croisette. Natif de Briey en Meurthe et Moselle, 
Sébastien Broda après un parcours prestigieux 
dans de belles Maisons telles que la Palme d’Or 
(Christian Villers), la Belle Otero (Francis 
Chauveau) et le Lou Cigalou (Alain Parodi) il prend 
la direction du Jarrier à Biot avec deux associés 
et inscrit à son palmarès dès 30 ans sa première 
étoile. 
 
En 2010, il obtient la première étoile Michelin 
pour le restaurant du Grand Hôtel, le Park 45, 
après seulement 1 an aux commandes des 
cuisines et en 2014 3 toques au GaultMillau. 

 
Avec une grande maîtrise des produits, ce qui caractérise sa cuisine, Sébastien 
Broda s’attache à travailler avec les meilleurs producteurs de France qu’il 
s’agisse, de : 

 « Marie Luxe » pour les produits de la mer, vraie filière de la pêche 
artisanale, 

 de La « Poissonnerie » à Montauroux dans le Var qui le fourni en produits 

frais de la mer afin de proposer des suggestions au jour le jour, mais 

aussi : 

 Les volailles de Bruno Verzeni. A la ferme de Palleville les volailles vivent 

en plein air. Pas de production intensive mais un élevage artisanal tourné 

exclusivement vers la qualité. 

 Quant aux huiles d’olive, issues des méthodes ancestrales, elles 
proviennent de l’Huilerie Sainte Anne à Grasse. 
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Sa cuisine influencée par ses nombreuses prestations à l’étranger, tout en 
restant fidèle à la tradition méditerranéenne, s’autorise quelques touches 
exotiques. 
L’offre gastronomique de Sébastien Broda est une cuisine épurée allant à 
l’essentiel et aux saveurs bien marquées. Toujours dans la créativité 
Sébastien Broda apporte une vraie cuisine de personnalité. 
Sa nouvelle carte 2017 est excitante sans être déroutante et propose un 
étonnant menu végétarien, le Veggie, qui suscite depuis sa création la 
curiosité gustative de nombre de clients du Park 45. 
A la carte, méritent particulièrement d’être dégustés : 

dans les « Premiers pas » 

 Ravioles de courge doubeurre à la mandarine, bouillon de fenouil 

 L’oursin de roche au naturel, chou-fleur en textures 

dans le  « Retour de la mer » 

 Le bar sauvage de Méditerranée cuit à basse température, 

topinambour rôti, truffe noire d’Aups jus d’oignons doux 

dans la « Magie des terroirs » 

 La canette de Mr Verzeni et le foie gras de canard en tourte truffée, 

ravioles de céleri rave à la pomme Granny, jus de rôti 

 Le ris de veau fermier doré au sautoir, chou blanc fermenté à l’eau de 

citron, doubeurre, jus de veau 
 

La carte de Sébastien Broda varie toutes les 3 semaines avec des innovations 
qui perpétuent son savoir-faire et sa virtuosité. 
 

Son équipe repose sur deux Chefs de haut niveau : 

 Pascal Picasse, Chef pâtissier et fidèle complice, 

 Hervé Busson, son second au parcours élogieux. 
Hervé Busson a été Chef de cuisine au complexe « Les Pêcheurs » à Antibes 

(1 étoile Michelin) jusqu’en 2010 puis Chef des cuisines 
de l’Ambassade de France à Monaco et de 2010 à 
2014 Chef de cuisine du Grill de l’Hôtel du Cap Eden Roc 
à Antibes. Cette brillante équipe de Chefs passionnés et 
talentueux recueille tous les suffrages de la clientèle 
toujours plus exigeante de la Croisette. 
 
La table du Park 45 est dans la lignée de l’excellence des 
prestations du Grand Hôtel. 

 

 

 

 

Hervé Busson 

 

  



 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pascal Picasse 

 

Pascal Picasse, 40 ans, Chef pâtissier passionné, aime se remettre en question et 
se donner de nouveaux challenges, par exemple en participant en 2014 à la 37ème 
édition du Championnat de France du dessert où il a mis en lumière de nouvelles 
saveurs et de nouvelles présentations. Arrivé troisième à la finale régionale du 
concours organisé en Arles par le Centre d’études et de documentation du sucre 
(CEDUS) où il a confectionné sa « Géométrie de  courge et son sorbet à la noix de 
coco grillées sur un sablé mousse de noix de coco », qualifié de « Chef d’œuvre de 
créativité ». 
 

Il faut adresser une mention spéciale au Chef 
pâtissier Pascal Picasse qui fait équipe avec 
Sébastien Broda au Park 45 depuis 2009. 
 

Chef passionné de chocolat il est un artisan de la 
gourmandise qu’il illustre dans ses diverses 
participations à des concours et événements, 
notamment au dernier championnat de France du 
dessert où il est arrivé second à la finale régionale 
du Sud-est. Pour lui, le chocolat est un outil de 
création que l’on retrouve dans ses prestations aussi 
bien les sculptures réalisées pour les Etoiles de 
Mougins que dans les robes de mariées qu’il crée pour les Salons du Chocolat depuis 
l’origine de la manifestation. 
 

Sur la carte 2017, en vedette : 
 La Cazette et le chocolat au lait grand cru Surabaya 

 Le citron de Menton comme un tiramisu 
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CORENTIN GUYARD SOMMELIER DU PARK 45 
 
Corentin Guyard est le jeune sommelier du Park 45. Engagé début 2016 

pour compléter en salle l’équipe de 
service et mettre en valeur la cuisine 
de Sébastien Broda par ses choix de 
vins qu’il propose à la clientèle. 
 
Corentin Guyard, 24 ans, est né à 
Paris. Après un BAC Pro hôtellerie au 
lycée Paul Augier à Nice et un BEP 
hôtellerie, dès 2009, il choisit de 
s’orienter vers la sommellerie. 
 
Il a acquis une belle expérience dans 
de grandes maisons telles que 
Lameloise à Chagny (3 macarons 

Michelin), au restaurant 1947 de l’hôtel le Cheval Blanc à Courchevel (saison 
2013/2014) ainsi qu’à l’Hôtel du Cap Eden Roc (2014/2015). 
 
Son rôle est essentiel à la réussite d’un service de qualité et ses conseils 
avisés pour des associations mets et vins sont à la fois créatifs et pertinents. 
Corentin Guyard est perpétuellement en prospection, en quête de vins à 
l’excellent rapport-qualité-prix  : 

 vin blanc : Côte de Provence Domaine Gavaisson   60 € 

 vin rouge : Côte de Provence Domaine du Clos de L'Ours  60 € 
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Une parenthèse dans un écrin de verdure 

 

Certains bars de grands hôtels sont quelquefois tout autant renommés 
que l’établissement qui les abrite et contribuent à leur renommée. 
 

Le Cercle, le bar du Grand Hôtel n’échappe pas à ce précepte. Bien 
évidemment apprécié par les résidents de l’hôtel, il ne l’est pas moins par 
des cannois avisés et éclairés en quête de luxe délicat, quiétude et service 

empressé et attentif mais discret. 
 

Que ce soit en hiver, bercé par le 
charme des mélodies d’un 

discret pianiste ou, dès la belle 

saison, dans l'écrin de verdure de 
la magnifique et confortable 
terrasse, y déguster son breuvage 
préféré, découvrir la v a s t e  
carte chamarrée des 
cocktails concoctés par le Chef 
barman, ou encore le 
répertoire des alcools rares, est un 
remarquable moment privilégié. 
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Confort et cuisine raffinée 
 

Le concept de la Plage 45 s’identifie à l’hôtel, tant par sa 
géométrie que par le respect des codes couleurs. Les matériaux 
haut de gamme sélectionnés pour le mobilier confortable et  

élégant ont pour objectif de créer une ambiance raffinée et 
propice à la détente. 
 
Le bar est le point de rencontre de la plage propice aux rendez-vous en sirotant le 

cocktail du jour. Chaque année le Chef barman imagine un nouveau et savoureux 
cocktail pour fêter les beaux jours comme le Singapour Sling : Gin, citron vert, liqueur 
de cerise, Bénédictine, grenadine, Cointreau, jus d’ananas. 

 

La Plage 45 a été conçue dans un esprit 
moderne et exotique privilégiant le  confort 
en parfaite harmonie avec le style de l’hôtel. 
 

Des gazebos (lits balinais) aux coloris 
éclatants, jaune, vert, orange, violet, trônent 
sur le sable. 
 

Ils autorisent une confidentialité à tous ceux 
qui souhaitent 
s’isoler des 
regards grâce à 

des voilages. Privatisés, ils sont loués à la journée ou demi-
journée. 
 

Enfin une végétation luxuriante de bambous, palmiers et 
bananiers et un mur d’eau en galets noirs de Bali, 
confèrent à l’ensemble du lieu raffinement et 

convivialité. 
 

La Plage 45 est l’une des rares plages de la Croisette à 
posséder un ponton offrant des « Bed King Size » 
permettant d’accueillir deux personnes dans un confort 
suprême. On y accède par un deck en bois exotique, posé 
sur le sable et souligné par des chemins de galets. 
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Les tables du restaurant, structures aluminium et plateaux 
en teck naturel, sont protégées du soleil par des velums 
aériens. Les sièges, aluminium et dossiers en nylon tressé 
couleur chocolat, autorisent un déjeuner dans le confort et la 
détente absolue. 
 
La Plage 45 renouvelle en 2017 son partenariat avec Le Beefbar 
tant le succès l’année passée a été remarquable. Le Chef Sylver 
Simonet reste aux commandes du restaurant. 
 

Lieu intemporel et raffiné la Plage 45 et son restaurant se 
distinguent volontairement de ce qui existe sur la Croisette. 
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Une démarche de Développement Durable 
Le Grand Hôtel Cannes est un palace dynamique en phase avec l'évolution de 
la société. 

L’Hôtel progresse dans sa démarche en revalidant la certification green globe 
fin 2016 avec le score de 84% (contre 79% il y a deux ans)  

L'établissement s'inscrit au quotidien dans une logique de développement 
durable en améliorant son mode de fonctionnement et en portant une grande 
attention à la nature de ses approvisionnements et de leurs provenances. 
L'ensemble de ses activités est orienté dans une optique de gestion 
environnementale responsable. 
 

Quelques informations et chiffres significatifs sur l’année 2016 : 
 Plus de 70% des produits et denrées utilisés ou consommés au sein de 

l’établissement proviennent d’un rayon de 160 km 
 L’hôtel a signé la charte MR Good Fish pour une pêche durable 
 L’établissement met en place un buffet petit déjeuner majoritairement 

bio 
 72% des vins de notre carte (hors champagnes) sont issus d’une 

agriculture biologique, raisonnée ou en cours de transition 
 80% des appareils électroniques utilisés sont labelisés Energy Star, les 

autres 20% attendant d’être remplacés ! 
 La majeure partie des produits d’entretien utilisés par nos femmes de 

chambres sont éco labélisés. Le Grand Hôtel s’est fixé l’objectif de 
supprimer toutes les substances nocives dans ses activités 
quotidiennes 

 Entre 2012 et 2013, l’établissement a réduit sa consommation 
moyenne en eau de 61% 

 Le tri sélectif a été instauré en chambre et dans les espaces de 
l’établissement 

Le Grand Hôtel apporte également son soutien à des associations 
caritatives humanitaires telles que : 

 Enfants du Mékong, 
 Un enfant par la main 
 Les enfants des foyers (soirée caritative) 
 L’association France Cancer 

http://www.mrgoodfish.com/fr/index.html
http://www.eu-energystar.org/fr/
http://www.enfantsdumekong.com/
http://www.unenfantparlamain.org/
http://www.france-cancer.com/
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Il agit aussi pour la préservation de la biodiversité et du patrimoine culturel 
en soutenant : 

 la Fondation du Patrimoine en devenant mécène de la restauration du 
musée de la Castre au Suquet 

 la Fondation Prince Albert II de Monaco qui agit en faveur de la 
biodiversité dans le bassin Méditerranéen et à travers le monde. 

 
Le Grand Hôtel est un acteur engagé de l'éco tourisme et du luxe responsable 
cannois. 
 
Rapport d'amélioration continue 2015/2016 
 

 
Or  
Le Grand Hôtel  

 

 
  

http://www.fondation-patrimoine.org/
http://www.fpa2.com/
http://www.grand-hotel-cannes.com/maj/pdf/green_globe/rapport_rse_gh_2016.pdf
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g187221-d197830-Reviews-Le_Grand_Hotel-Cannes_French_Riviera_Cote_d_Azur_Provence.html
https://www.tripadvisor.fr/
https://www.tripadvisor.fr/
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Les Séminaires et événements 
 
Le Bar le Cercle et son salon Croisette en toute intimité.  
 

L’expérience du Bar Le Cercle dans 
un espace modulable au gré des 
besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salon Croisette 
 

Espace traversant donnant directement sur les jardins et la mer, le salon 
Croisette accueille cocktails, dégustations et animations.  
 

Les espaces intérieurs pour cocktails, réunions et conférences disposent 
d’équipements de haute technologie. 
 

Les 4 salles de séminaires qui se succèdent autour de la cour de l’hôtel sont 
modulables et bénéficient de la lumière du 
jour. Elles peuvent accueillir jusqu’à 60 
personnes en style théâtre. Elles 
disposent d’écrans de projection, 
paperboard, vidéoprojecteur, Wi-Fi gratuit. 
Service photocopie et autre matériel 
audiovisuel sur demande. D’une surface 
de 30 m² à 40 m², certaines d’entre-elles 
peuvent fusionner pour atteindre 80 m². 
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Le parc luxuriant de 5 000 m², seul 
jardin sur la Croisette face à la mer reçoit 
des événements privilégiés d’envergure, 
cocktails, présentation de voitures, défilés 
de mode et garden-parties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ponton, bar, restaurant, espace lounge dans le sable, terrasses privatisables 

font de la Plage 45 un espace exclusif et modulable entre terre et mer. : 

 Mise en place d’une structure : partenaire tentiste disponible 

 Mobilier à disposition : tables, chaises, canapés, tables basses, mange 
debout, tabourets hauts, transats, beds, matelas 

 Mobilier supplémentaire et décoration complémentaire : fournisseurs 
partenaires disponibles 

 Terrasse restaurant et bar : 192 
m² 

 Superficie sable : environ 600 m² 
 Ponton 35 m x 2,25 m   

 
 
 
 
 
 
        Défilé de mode sur la Page 45 

 

Enfin un écran à 30 mètres de haut. L’hôtel dispose d’un écran LED HD de 
13 x 5 mètres, l’un des plus larges de France. Implanté sur le toit du Grand 

Hôtel il domine toute la baie de Cannes 
visible par tous les temps à plus de 4 km. 
Cet écran autorise également la création 
et projection de contenu en temps réel. 
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Un lieu d’événements et de festivités 
 

Depuis plusieurs années maintenant le Grand Hôtel 
est incontestablement devenu le lieu festif de la 
Croisette : un écrin pour des soirées d’exception. Les 

événements et les festivités s’y succèdent en cascade 
avec brio et élégance tout au long de l’année. De 
nombreuses sociétés de renommée  internationale l’ont 
choisi pour cadre privilégié de leurs événements. C’est 
notamment un lieu de prédilection pour Ferrari, Fendi, 
Fred, Vertu… 

Lors des manifestations majeures qui ponctuent la 
vie cannoise, comme le 
FIF, le Grand Hôtel est 
toujours au cœur de 

l’événement. Les jardins sont transformés en 
salons, bars, dance-floor : enceinte de nuits 
musicales endiablées. Des marques de renom 
comm la vodka bien connue Grey Groose y 
aménage des espaces festifs avec des 
programmations d’exception. 
 

Sans oublier le Festival pyrotechnique dont le 
Grand Hôtel est sans nul doute le lieu idéal 
pour en apprécier les fastes et splendeurs, 
tant depuis la Plage ou la Terrasse que des 
chambres « Prestige » et des suites du 11ème 
étage. 
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45, La Croisette 
06400 Cannes 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.grand-hotel-cannes.com 

 

Service Communication JANINE MAISONSEUL 
109, boulevard Malesherbes  75008 Paris   01 43 59 19 49  GSM 06 09 17 25 99 

E-mail janine.maisonseul@wanadoo.fr  Cannes  04 93 69 99 74 

 


