HOTELS **** | SPA | RESTAURANTS | PLAGE | ÉVÈNEMENTS

HOTEL CEZANNE & SPA
RESTAURANT LE TUBE
HOTEL VERLAINE
PLAGE CBEACH
HOTEL RENOIR

HOTEL RENOIR

Gare des Trains et Bus 4 min
Palais des Festivals 7 min
Plage CBeach 14 min
Le Tube 12 min

LE TUBE

HOTEL CEZANNE

Gare des Trains et Bus 6 min
Palais des Festivals 14 min
Plage CBeach 9 min
Le Tube 8 min

Gare des Trains et Bus 5 min
Palais des Festivals 8 min
Plage CBeach 4 min

HOTEL VERLAINE

Gare des Trains et Bus 10 min
Palais des Festivals 16 min
Plage CBeach 11 min
Le Tube 8 min

CBEACH

Gare des Trains et Bus 9 min
Palais des Festivals 7 min
Le Tube 4 min

CONTACTS
RESPONSABLE COMMERCIALE ET ÉVÈNEMENTIEL
Karine Jeandeau
Mail: karinejeandeau@groupeboucau.fr
Tél. +33(0)4 93 68 68 96
DIRECTRICE DES HÔTELS
Fabienne Tarry
Mail: manager-hotels@hotels-groupeboucau.fr
Tél. +33 (0)4 92 59 41 00
DIRECTEUR DE LA RESTAURATION
Johan Gouraud
Mail: johangouraud@groupeboucau.fr
Tél. +33(0)4 93 68 68 96

letubecannes
10 rue Florian, 06400 Cannes
website: www.le-tube.com mail: event@groupeboucau.fr
Tel : +33(0)4 93 68 68 96

Ouvert en 2015, Le Tube est devenu le restaurant incontournable situé à quelques mètres à pieds de la
Croisette, dans le carré d’or. Sa décoration unique mêlant habilement les codes empruntés aux univers
urbains et contemporains (murs de brique, sol en béton, lignes épurées…) en fait un espace à la fois chic et
atypique pour l’organisation de vos événements privés ou professionnels. Côté cuisine, notre Chef Vincent
Tutino vous propose de déguster une carte inventive de saison, des plats préparés avec finesse et audace.
De quoi faire vibrer vos papilles. Une ambiance plus festive à partir de 23h00 sera au rendez-vous tous les
jeudis, vendredis et samedis soir avec notre DJ résident.

NOS PRESTATIONS

Mise à disposition d’infrastructures

• Salle de Restaurant : 200m² avec bar
• Cuisine totalement ouverte sur la salle de restaurant
• Longueur du bar : 10 mètres
• Hauteur sous plafond : de 4 à 8 mètres
• Accès de plain pieds
• Vestiaires
• Personnel (brigade de cuisine, équipe de restaurant,
barman, hotesse)
• Salle « Next Door » : 70m² avec bar
• Terrasse : 40 places assises
• Autorisation jusqu’à 2h00 du matin

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Terrasse

ÉQUIPEMENTS DU LIEU

• Sonorisation ambiance et piste de danse
• Micro HF
• Lecteur DVD
• Pack télévision multi chaînes
• Eclairage sur variateur
• WIFI
• Prises de 16 ampères réparties dans la salle
• 2 écrans Plasma
• 2 Vidéo projecteur (extérieur et intérieur)

NOS OPTIONS

Le restaurant Le Tube vous propose le matériel nécessaire
pour une sonorisation et un éclairage de qualité.Il vous
est également possible de travailler avec des spécialistes
de ce type d’aménagement qui vous proposeront une
installation en adéquation avec vos événements : DJ,
musiciens, spectacles…

Salle 1

PERSONNEL & ANIMATIONS

Expert dans le domaine de l’événementiel depuis plusieurs années, Le Tube vous propose son savoir-faire
et vous accompagne dans la production de vos événements: sonorisation, lumières, décoration, personnel
(hôtesses, sécurité...) animation...

Salle 2

Salle 2 en disposition cocktail

Terrasse

Next Door

Salle 2

cannesbeach
45 boulevard Croisette, 06400 Cannes
website: www.cannesbeach.eu
mail: event@groupeboucau.fr Tel : +33(0)4 93 68 68 96

Quelques minutes à pied suffisent depuis le Palais des festivals et des Congrès pour rejoindre l’une des
meilleures tables de la Croisette. Installée depuis plus de dix ans à la prestigieuse adresse, la plage privée
CBeach vous invite à découvrir une cuisine méditerranéenne colorée et savoureuse faisant la part belle aux
produits frais et de saison. En salle, Éric et son équipe vous accueillent dans un univers inspiré par le bord de
mer et les voyages. Aux miroirs soleils et fauteuils suspendus en rotin se mêlent des éléments umpruntés à la
culture folk et bohème.

NOS PRESTATIONS
Mise à disposition d’infrastructures
• Terrasse en extérieur couverte 160m²
• Sable 600 m²
• Toilettes, douches
• Vestiaires
• Mobilier existant
• Personnel (Brigade de cuisine, Personnel de salle,
Barman, Personnel de plage, Maître nageur et
Agent de sécurité en option).

CAPACITÉ D’ACCUEIL

MATÉRIEL INCLUS

• 50 tables de restaurant
• 4 tables rectangulaires (6 personnes)
• 4 tables rondes (5 personnes)
• 130 chaises de restaurant
• 6 lounges (4 bleus + 2 gris)
• 1 bar lumineux
• 200 transats + matelas
• Possibilité d’une terrasse chauffée

ÉQUIPEMENT DU LIEU

• 1 prise 63A + 1 prise 32A à proximité de la structure
• 1 prise 63A (15m de câble)
• 8 prises 16A sur la terrasse
• 1 borne de recharge tablettes et smartphones
• 1 microphone
• 1 Ecran plasma

Terrasse extérieure

NOS OPTIONS

Avec Structure

Carte innovante

DÉCORATION
La mise en place d’une structure comprend :
• Grutage des matériaux sur le sable
• Nivellement de la plage
• Montage et démontage
Selon votre besoin, tout type de structure est
possible : avec terrasse, espace clos ou
transparent, décoration haut de gamme ...
Notre partenaire saura vous guider dans votre
choix.
SON & LUMIÈRES
Hors structure complémentaire, la plage dispose
du matériel nécessaire pour une sonorisation et un
éclairage de qualité. Au delà, il est préférable de
travailler avec des spécialistes de ce type
d’aménagement, qui vous proposeront une
installation adaptée à votre événement :
DJ, musiciens, spectacle, dancefloor
PERSONNEL & ANIMATIONS
Nous travaillons toute l’année avec des intervenants
extérieurs, proposant des prestations de qualité à
des tarifs concurrentiels : Sécurité, hôtesses,
serveurs... Pour animer votre événement nous
vous proposerons des idées : musiciens, DJ,...

cezannehotelcannes
40 boulevard d’Alsace, 06400 Cannes
website: www.hotel-cezanne.fr
mail: manager@hotels-groupeboucau.fr Tel : +33(0)4 92 59 41 00
Rénové en 2015, le Cezanne est un boutique hôtel de 27 chambres. Idéalement situé dans le centre-ville de
Cannes, il est niché au coeur d’une oasis de verdure, à l’abri d’un jardin arboré. Ses couleurs vives et son
mobilier design confèrent à cet établissement singulier une atmosphère contemporaine et chaleureuse.

INFORMATIONS

• 27 chambres
(5 classiques, 18 supérieures et 4 junior suites)
• Jardins paysagés et terrasse
• Bar lounge (licence 4) & Room Service
• Chambres communiquantes et PMR
• Salle de séminaire 45m² avec vidéoprojecteur
• Conciergerie et accueil 24h/24
• Spa de 100m²
• Salle de fitness
• Parking sous terrain sécurisé

PRIVATISATION TOTALE OU PARTIELLE
Possibilité de privatiser la totalité de l’hôtel
d’octobre à avril sur demande. Vos avantages :
- Un lieu entièrement dédié à votre évènement
et/ou votre entreprise (PLV, aménagement...)
- Un interlocuteur unique et une équipe impliqués
- Des services et des parties communes modulables
selon vos souhaits
- Un espace de liberté pour vos collaborateurs
- Un vecteur de notoriété pour votre entreprise

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Jardin et Terrasse

Salle de CoWorking

Bar

Espace petit-déjeuner

Jardin et Terrasse

LE SPA DE L’HÔTEL CEZANNE

Dans l’hôtel Cezanne - Ouvert 6j/7 de 10h à 19h et le mardi de 14h à 19h
« Dans une alchimie parfaite entre bien-être et beauté, authenticité et raffinement,
le spa de l’hôtel Cezanne vous entraîne dans un voyage initiatique vers la détente ... »

INFORMATIONS

• Une salle de soins solo
• Une salle de soins duo
• Hammam et Jacuzzi
• Soins signature SOTHYS
• Beauté des mains et des pieds
• Espace tisanerie

Salle de massage Duo

PRIVATISATION DU SPA

Nous nous adaptons à vos demandes, afin de personnaliser votre évènement d’exception:
Anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou de
garçon, comité d’entreprise...
Nous élaborons avec vous votre moment de bien être
« sur mesure ».

Espace Jacuzzi

hotelverlainecannes
58 boulevard d’Alsace, 06400 Cannes
website: www.hotel-verlaine-cannes.com
mail: manager@hotels-groupeboucau.fr Tel : +33(0)4 93 43 30 80

L’hôtel Verlaine**** est situé à proximité immédiate de la rue d’Antibes et de la Croisette. Ouvert en septembre 2018, cet ancien hôtel particulier de la Belle Epoque et son annexe « l’ Atelier » ont été entièrement
rénovés, et proposent dorénavant 46 chambres et Suites selon différentes ambiances, exotiques, graphiques,
ou industrielles… Baignés de lumière, son salon de thé l’Arôme et son Bar lounge, ouverts 7/7, lui confèrent
une atmosphère cosy au décor parnassien.

INFORMATIONS

• Jardins Paysagés
• Conciergerie et accueil 24h/24
• Salon de thé 7/7
• Bar à Gin 7/7
• Parking privatif sécurisé 17 places
• Wifi Gratuit
• Salle de coworking 8 personnes
• Chambres communiquantes
• Chambres PMR

BATIMENT PRINCIPAL PRIVATISATION TOTALE OU PARTIELLE
• 14 chambres classiques
• 5 chambres supérieures
• 17 chambres supérieures
Balcon
• 3 juniors suites

L’ATELIER

• 2 classiques
• 4 chambres supérieures
• 1 suite

Possibilité de privatiser la totalité de l’hôtel
d’octobre à avril sur demande. Vos avantages :
- Un lieu entièrement dédié à votre évènement
et/ou votre entreprise (PLV, aménagement...)
- Un interlocuteur unique et une équipe impliquée
- Des services et des parties communes modulables
selon vos souhaits
- Un espace de liberté pour vos collaborateurs
- Un vecteur de notoriété pour votre entreprise

Espace Réception

Façade de l’Hôtel

Univers Perles

Univers Jungle

Univers Papillons

Univers l’Atelier

L’ARÔME SALON DE THÉ - BAR

L’Arôme vous invite à un voyage olfactif, gourmet et généreux. Confortablement installé dans un profond fauteuil
ou canapé de son espace cosy intérieur contemporain,
immergé dans son salon verrière qui donne sur le
jardin, laissez-vous, au gré de vos inspirations,
emporter par les fragrances exclusives des
thés et Gins les plus précieux de l’Arôme.

Salon L’Arôme

Salle Baudelaire

Salon Coworking Rimbaud

renoirhotelcannes
7 Rue Edith Cavell, 06400 Cannes
website: www.hotel-renoir.fr
mail: manager@hotels-groupeboucau.fr Tel : +33(0)4 92 99 62 62

L’hôtel Renoir****, installé dans un édifice « belle époque », est un univers de luxe et d’élégance. Boutique
Hôtel « glamour », Il offre une ambiance rare où la finesse des couleurs et des matières s’allie harmonieusement à un confort d’espace et de volupté… De très belles superficies, les 31 chambres et Suites sont idéalement conçues pour des instants de rêve et de détente. En leur sein, le mobilier revisité arbore un style des
plus hollywoodiens, en hommage au monde du cinéma.

INFORMATIONS

• Architecture Belle Epoque
• 25 chambres de 25 à 30 m²
dont 8 Design avec douches intégrées
• 6 suites de 45m²
• Conciergerie et accueil 24h/24
• Parking
• Wifi gratuit

NOUVEAU

Open bar gratuit
ouvert tous les jours
pour nos clients
de 18h à 20h.

PRIVATISATION TOTALE OU PARTIELLE
Possibilité de privatiser la totalité de l’hôtel
d’octobre à avril sur demande. Vos avantages :
- Un lieu entièrement dédié à votre évènement
et/ou votre entreprise (PLV, aménagement...)
- Un interlocuteur unique et une équipe impliquée
- Des services et des parties communes modulables
selon vos souhaits
- Un espace de liberté pour vos collaborateurs
- Un vecteur de notoriété pour votre entreprise

