
   

 

Guide du logement 

Housing Guide 

Votre déplacement nécessite une logistique importante pour 

organiser votre vie en mer et à terre et c’est pourquoi l’équipe des 

Régates Royales a souhaité vous aider dans vos démarches. 

Nous avons contacté pour vous les différents hôteliers et loueurs si-
tués à proximité de vos amarres dans le Vieux Port de Cannes. 

 

Le catalogue ci-dessous recense les différentes offres promotionnelles 

exclusives qui ont été sélectionnées en fonction de leur remises. N’ou-

bliez pas de mentionner à la réservation que vous êtes concurrent 

pour pouvoir en bénéficier. 

 

En espérant que vous y trouviez une offre satisfaisante, nous vous 
serions grés de contacter directement l’établissement concerné pour 

vos réservations et questions. 

 Your regatta requires a heavy logistics disposal to get your life 

on water and ashore settled and this is why the Régates Royales or-

ganizing team wished to help you further in your process. 

We’ve contacted hotels and renters near to the Vieux Port de 
Cannes, close by your boat. 

 

This booklet is listing some special housing offers and discounts dedi-

cated to the Régates Royales competitors. Please do not forget to 

mention you’re sailing to get these special fares while booking. 

 

Wishing you’ll find a nice place to stay, would you please contact 

directly the offer’s authors for any question and booking. 
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L’hôtel Alnea est situé en plein cœur de Cannes: à 150m du Vieux 
Port et de la Gare maritime de Cannes, et à 100m du Palais des Festi-
vals. 
Il fait parti des hôtels situés le plus près du Vieux Port de Cannes. 
Les chambres joliment décorées sont insonorisées et climatisées, avec 
salle de bain privative. 
Elles sont équipées de télévision écran plat avec 19 chaînes TNT, de 
téléphone, coffre fort et de sèche cheveux. 
Connexion WI-FI gratuite dans tout l’hôtel. Hôtel entièrement non-
fumeur. 
Le personnel de l’hôtel est là pour vous aider à passer un agréable 
séjour à Cannes, et se fera un plaisir de vous indiquer les bonnes 
adresses de restaurants, sorties et visites… 

Recommandé par le Guide du Routard et le Lonely Planet. 

The Alnea Hotel is situated in the heart of Cannes: 150m from the Old 
Harbour and the Gare Maritime of Cannes, and 100m from the Palais 
des Festivals. 
All rooms are comfortable, well kept and nicely decorated: 
A/C, double glazed windows, Satellite flat screen TV, 
Hairdryer, safe and in room bath/shower facilities, 
Free WI-FI available. No smoking Hotel. 
It’s part of the Hotels placed very near the Old harbour of Cannes. 
The staff of the Alnea is here to make you enjoy your stay in Cannes, 
give you good tips on what to do and see. 
Recommended by Guide du Routard and Lonely Planet. 

Hotel Alnéa 

20 rue Jean Riouffe 
06400 Cannes 

 
Tel: +33 493 68 77 77 
Fax: +33 493 68 77 78 

 
www.hotel-alneacom 

contact@hotel-alnea.com  

Special fare /  
Tarif Spécial 

Tarifs publics à la nuit / Tarifs publics à la nuit / Tarifs publics à la nuit / Tarifs publics à la nuit / Public fare range for a nightPublic fare range for a nightPublic fare range for a nightPublic fare range for a night    

Single : à partir de (from) 60€              Double : à partir de 80€ 

Twin : à partir de 90€                            Triple : à partir de 105€ 

Petit-déjeuner 7,50€                             Taxe de séjour 0.80€/jour/pers 

800m 

2 
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Le 7ème Art  est un «hôtel cocon» niché en plein cœur de Cannes : à 
100 m du Palais des Festivals et à 150m du Vieux Port. 
Boutique hôtel contemporain composé de 10 chambres  
design: insonorisation et climatisation individuelle, TV écran plat, cof-
fre fort, station Ipod pour écouter votre musique. Lit confort avec 
couette. Connexion WI-FI et par câble gratuit. Une des façades de 
l’hôtel a une jolie peinture en trompe l’œil représentant une entrée 
de cinéma. Hôtel entièrement non-fumeur.  
 
Propriétaires diplômés de l’Ecole Hôtelière de Strasbourg-Illkirch. C’est 
votre adresse, celle que vous mettrez dans vos petits papiers. Recom-
mandé par le Lonely Planet. 

The 7th Art is a "hotel cocoon” nestling in the very heart of Cannes: only 
100 m from the Palais des Festivals and 150m form the Old Harbour. 
Contemporary boutique hotel consisting of 10 design rooms sound-
proofed and air-conditioned, flat screen TV, safe, Ipod station to listen 
to your music. Comfortable bed with duvet. Free WI-FI and wired inter-
net. One of it’s outside walls is painted in a ‘trompe l’oeil’ represanting 
a cinema entrance. Hotel completely non-smoking.  
Owners graduated from the famous French Hotel and Catering School 
of Strasbourg-Illkirch. This is your address, the kind of place that you 
write home about and keep in your little black book. Recommended 
by Lonely Planet. 

Hotel 7ème Art 

23 Rue du Maréchal Joffre 
06400 Cannes 

 
Tel: +33 493 68 66 66 
Fax: +33 493 68 77 78 

 
www.7arthotel.com 

contact@7arthotel.com  

Tarif Spécial 

Special Fare 

800m 

Tarifs publics à la nuit / Tarifs publics à la nuit / Tarifs publics à la nuit / Tarifs publics à la nuit / Public fare for a nightPublic fare for a nightPublic fare for a nightPublic fare for a night    

Single : à partir de (from) 95€       Double : à partir de 120€ 

Twin : à partir de 130€                    Petit-déjeuner 9,50€ 

Taxe de séjour 1€/jour/pers 

3 
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Tout récemment ré ouverte, La Villa Cannes Croisette est un Hôtel de 
30 chambres entièrement rénové dans un style chic et glamour. Idéale-
ment situé à quelques pas de la croisette et à 15 minutes à pied du 
vieux port.  
Vous pourrez profiter d’une piscine extérieure chauffée, d’un jardin mé-
diterranéen, et de notre petite carte de Snacking, sans  
oublier le confort des chambres, le wifi gratuit et le calme de l'Hôtel. 
 
Chambres handicapées et familiales jusqu'à 4 personnes sur demande. 
Le petit-déjeuner buffet ou continental  est servi dans le jardin ou en 
chambre de 7h30 à 10h30 

Recently re-opened, La Villa Cannes Croisette is a hotel of 30 rooms fully 
renovated in a refine and glamorous style. 
Ideally located a few steps from the Croisette and 15 minutes walk from 
the old port 
You can enjoy a heated outdoor pool, a Mediterranean garden, and 
our little Snacking card, as well as the comfortable rooms,  
free Wireless connexion, and a very quiet hotel. 
 
Disabled and family rooms are available on request. 
The buffet breakfast or continental is served by the pool or in your room 
from 7:30 to 10:30 

La Villa 

8 traverse Alexandre III 
06400 Cannes 

 
Tel: +33.493.94.12.21 

 
www.hotels-la-villa.com 

 

2.5 
km 

Chambre simple standard - Single Standard Room                                             129  110€ 

Chambre Standard - Standard Room                                                                     139  110€ 

Chambre double confort, vue ville - Double comfort room, city view             159  125€ 
Chambre double confort, vue Jardin - Double comfort room, garden view  189  140€ 

Chambre double exécutive - Executive double room                                    229 157€ 

Chambre exécutive, terrasse - Executive room with terrasse                               249 195€ 

4 
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Situé au coeur du centre ville de Cannes, sur la rue d'Antibes, et à 150 
m de la célèbre Croisette, l'Eden Hôtel & Spa vous accueille dans un 
cadre apaisant où sont mis en scène les 4 éléments fondamentaux : 
l'eau, la terre, le feu et l'air.  
Les espaces fluides sont ponctués de jeux d'eau, la terre sous forme de 
jardins intérieurs et l'air symbolisé par des volumes spacieux créent une 
agréable sensation de bien-être qui contraste avec le rythme oppres-
sant de la vie moderne.  
L'Eden Hôtel & Spa est un complexe moderne 4 étoiles doté de 117 
chambres, 1 junior suite, un restaurant, un bar avec cheminée, un es-
pace détente avec piscine intérieure, jacuzzi, hammam, salle de fit-
ness, espace de soins (massage, soins du visage…) au design contem-
porain et à l’ambiance zen idéale pour s’y détendre. 

Located in the heart of Cannes, on the rue d’Antibes, and at 150m from 
the famous Croisette, the Eden Hotel & Spa welcomes you in a calm at-
mosphere where the four elements are present: the water, the earth, the 
fire and the air. The fluid spaces are dotted with water games, the earth 
with indoor gardens and the air represented by large volumes create a 
nice feeling of wellbeing, contrasting with the oppressive rhythm of mod-
ern life.  
The Eden Hotel & Spa is a modern 4-star hotel with 117 rooms, a restau-
rant, a bar with a fireplace, a relaxing area with and indoor pool, jacuzzi, 
turkish bath, fitness room, cares and treatments (massage, skin cares…) 
all of these combining contemporary design and a zen atmosphere for 
relaxation.  

Eden Hotel & Spa 133 Rue d’Antibes 
06400 Cannes 

 
Tel: +33.493.68.78.00 
Fax: +33.493.68.78.01 

 
www.eden-hotel-cannes.com 

reservation@eden-hotel-cannes.com  

1.3 
km 

Tarif par nuit / One night fare 

Chambre Classic - Single Room         200   120€ 

Chambre Double & Twin                  200   130€ 

Petit déjeuner - Breakfast       20€   Offert / Free 
Taxe de Séjour - City tax    1.30€/ jour-day/pers 

Accès gratuit à l’espace détente Free acces to the relaxing area 

5 
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A 1 minute à pied du Palais des Festivals et des Congrès, entre la 
Croisette et la Rue d’Antibes, à deux pas du port, des plages et 
des casinos, l’Hôtel AMERICA, rénové début 2013, offre le plaisir 
de séjourner au centre de Cannes, ville lumière de la Côte d’Azur. 
Un monde merveilleux de confort: 29 chambres équipées d’é-
cran plat, minibar, coffre fort et Wifi gratuit dans les chambres, cli-
matisation, double vitrage, parking public gardé et navette ex-
press aéroport à 30 mètres de l’hôtel.  

Just a one-minute walk from the Palais des Festivals and 

the Congress Centre, between the Croisette and rue 

d’Antibes, few steps from the marina, beaches and casi-

nos, Hotel AMERICA, refurbished in the beginning of 2013, 

means memorable stays in the heart of Cannes, the city of 

light on the French Riviera. A wonderful world of comfort: 

29 rooms with flat screen TV, mini-bar, safety box and free 

wireless Internet in the rooms, air-conditioning, double 

glazing, monitored public parking and express airport shut-

tle just 30 meters away from the hotel. 

Hotel America 
16 Rue Notre Dame 

06400 Cannes 
 

Tel: +33 493 06 75 75 
 

www.hotel-america.com 
info@hotel-america.com  

950m 

Tarif par nuit / One night fare 

 
Chambre Classique     -  Classic Room              141  121€ 

Chambre Supérieure      Superior Room           168  141€ 

Petit déjeuner -             Breakfast                   Inclus Free 

Taxe de Séjour -            City tax      1.30€/ jour-day/pers 

6 
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Demeure érigée en  1871,  c’est en 1905 qu’elle devient « L’Hôtel Splen-
did ». 
Depuis 1974 son propriétaire ne cesse de faire évoluer l’établissement, al-
liant charme d’antan et modernisme.  
L'hôtel Splendid**** est situé en plein cœur de Cannes, face au Palais des 
Festivals, au vieux Port des Yachts, au « Suquet » , au début de la Croisette. 
L'hôtel Splendid est un lieu romantique et n’a jamais aussi bien porté son 
nom. La magnifique façade de ce « boutique hôtel » est telle qu'elle avait 
été érigée au 19iéme siècle. Son intérieur à lui aussi conservé son caractè-
re romantique et authentique grâce aux matières et textures utilisées. 
L’hôtel dispose de 62 chambres, la plupart avec vue mer imprenable; une 
grande salle de petit-déjeuner « Offenbach » avec terrasse fleurie. 
La qualité de ses chambres et de ses services offre aux voyageurs une 
image de l’hôtellerie traditionnelle à la Française. 

This residence was built in 1871 and became "Hotel Splendid" in 1905. 
Since 1974 its owner has been continuously developing the establish-
ment, combining yesteryear charm with modernism.  
Hotel Splendid**** has an extraordinary location in the heart of Cannes, 
in front of the Palais des Festivals in the old Yacht Port, facing the 
"Suquet" at the beginning of la Croisette. 
 
The Splendid Hotel is a romantic hotel which really lives up to its name. 
The wonderful façade of this boutique hotel looks almost exactly like it 
did in the 19th century. Also inside this romantic hotel a lot of value has 
been placed on authenticity. Drapes, furniture, materials, fitting. 
The hotel has 62 bedrooms, most of them have a wonderful view of the 
sea. Breakfast is served in the "Offenbach" lounge which has a flower-
decked terrace. 
The quality of the rooms and service gives travelers an idea of how a tra-
ditional French hotel is run. 

Hotel Splendid 
4&6 Rue Félix Faure 

06400 - Cannes 
Tel : +33 4 07 06 22 22  
 Fax : +33 4 93 99 55 02  

www.splendid-hotel-cannes.com 
contact@splendid-hotel-cannes.com   

Code promo : SPLREG Code promo : SPLREG Code promo : SPLREG Code promo : SPLREG     
Price for 2, including BreakfastPrice for 2, including BreakfastPrice for 2, including BreakfastPrice for 2, including Breakfast    

    
Chambre Classique Côté Ville - City View Classic Room  133€ 
Chambre Supérieure Vue Mer - Sea View Superior Room  218€ 
Chambre Privilège Vue Mer - Sea View Privilège Room  242€ 
Chambre Terrasse plein Sud - South View Terrasse Room 254€ 

700m 

7 
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A proximité de la Célèbre « Croisette » et situé dans un quartier résiden-
tiel, Le Cannes Palace**** est une alchimie de convivialité et de per-
sonnalisation… 
Vous  serez charmé par l’esprit de nos chambres spacieuses. 
Les enfants sont nos invités ! Partager des moments inoubliables en fa-
mille… Les espaces ludiques et créatifs  de l’hôtel raviront les petits et 
les grands. 
Venez découvrir les charmes de la côte d’azur et son large choix d’ac-
tivités culturelles, sportives, artistiques et festives! 
Le respect de l’environnement est un engagement de notre équipe… 
La clientèle affaire apprécie notre expérience et nos services : séminai-
res, Incentive, Eco-team building, cocktail dinatoire et menus person-
nalisés. 
 
Merci de préciser que vous bénéficiez du 
tarif préférentiel Régates Royales à la réser-
vation.  

Close to the world famous "Croisette" and located in a residential area, 
The Cannes Palace Hotel **** is an alchemy of friendliness and a person-
alized approach…    
You'll be charmed by the character of our spacious classic rooms. 
Children are our guests! Share unforgettable moments with your family ... 
the fun and creative spaces of the hotel will delight everyone.  
Discover the charms of the French Riviera and its wide choice of cultural, 
s p o r t i n g ,  a r t i s t i c  a n d  f e s t i v e  a c t i v i t i e s !  
Respect the environment is a commitment of our team ...  
Business travellers appreciate our professional experience and services: 
Seminars, conferences, Incentive, Ecological- team building, dinner and 
personalized cocktail menus.  
 

Please precise your rights on the Régates 
Royales special fare while booking. 

Hotel Cannes Palace 14 Avenue de Madrid 
06400 Cannes 

 
Tel: +33.493.43.44.45 
Fax: +33.493.43.41.30 

 
www.cannes-palace.com 
az@cannes-palace.com  

2.3 
km 

Tarif par nuit / One night fare 

Chambre Classic - Classic Room         179   145€ 

Chambre Classic Triple                       221 170€ 

Family Suite (2 adultes + 2 enfants)     253   199€ 
Prestige Twin                                    249   215€ 

Petit déjeuner - Breakfast       20€   Offert / Free 

Taxe de Séjour - City tax    1.30€/ jour-day/pers 

8 
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« La Petite Maison » est une maison d’hôte située au cœur de Cannes, 
à quelques pas de la Croisette Il vous faudra 5 minutes à pied au plus 
pour vous rendre au vieux port. Donnant sur une cour intérieure proven-
çale  et sur son jardin, « La Petite Maison » est entièrement indépendan-
te de la maison principale. Stéphanie et François ont choisi une déco-
ration sobre et contemporaine pour les deux chambres indépendan-
tes ; elles sont situées à l'étage de la maison, donnent au sud et possè-
dent leur propre salle de bain. Un escalier aux marches de terre cuite 
vous permettra de rejoindre, en rez-de-jardin, une cuisine chaleureuse 
où vous pourrez prendre vos petits-déjeuners.  
 
Prix public, chambre avec petit déjeuner  90€ / nuit 

 

 
Guest House in Cannes, « La Petite Maison » is located 
downtown but away from the noisy buzz of the city. You 
will be a few steps away from La Croisette and within few minutes you will 
be walking along the harbor..  
The architecture of our house is typical of the city : a mix of Provencal and 
Italian influence.  
« La Petite Maison » overlooks a charming city garden and is totally inde-
pendent from our house located close by. Our decoration offers you the 
perfect blend of intimacy, timeless elegance with contemporary materials 
and authentic elements originally present in the guest house.  
Two sober and elegant bedrooms accentuated by soft browns and greens 
are waiting for you, each with its own private bathroom. A warm and cosy 
kitchen invites you to sit around and have a coffee while reading our re-
gional guides and brochures. When the sun is out, which is quite common in 
our region, you will enjoy our terrace. 
Public fare, bed & breakfast  90€ / night. 

La Petite Maison 
34 Avenue Saint Louis 

06400 - Cannes 
Cell: +33 6 04 59 61 21  

 
S_delobette@yahoo.fr 

 

----20202020€    / Nuit / Nuit / Nuit / Nuit ----    NightNightNightNight    

sur les prix publics   
out of the public fares 

1.9 
km 

B & B 
9
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Nous serions très heureux d’héberger les marins des Régates Royales 
dans nos studios et appartements tous équipés : Climatisation, cuisi-
ne, coffre fort, TV satellite, machine à laver, Wifi. 
A 5 minutes à pied du Vieux Port, nous vous proposons 15% de remise  
à préciser lors de votre réservation. 

 

We would be very pleased to welcome the crews of the Régates 
Royales in our fully fitted studios and apartments (air co, kitchen, safe, 
Tv Sat, washing machine, Wifi…) 
At 5 minutes walk from the Old harbor, we are offering you such dis-
counted rates to precise while booking. 

La Villa d’Estelle 

12-14 rue des Belges 
06400 Cannes 

 
Tel: +33 493 98 44 48 

Fax: +33 4 93  98 44 40 
   

www.villadestelle.com 
info@villadestelle.com 

900m 

10 

Tarif par nuit - Night fare 

Junior Suite Luxe -                                                                                                195  165.75€ 

Deux Pièce Luxe - One separate bedroom flat                                                               235  199.65€ 
Penthouse                                                                                                                               879  747.15€ 

Studio Supérieur Terrasse - Superior flat with terrasse                                              185  157.25€ 

  Deux Pièces Classiques Terrasse - One separate bedroom Classic with terrasse      180  153€ 

Studio Loft -                                                                                                         155  131.75€ 

Deux pièces loft - One separate bedroom loft                                                      170  144.50€ 
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La résidence Villa Carnot, à seulement 800 mètres de la plage de sable 
et du palais des festivals, vous offre des appartements avec services 
para-hôteliers à la carte pour répondre à vos attentes (parking, wifi 
gratuit, TV écran plat, lecteur de DVD, possibilité de petit déjeuner pour 
les groupes, possibilité de pressing...) 

Nos quatorze luxueux appartements spacieux, lumineux, offrent tout le 
confort et équipement moderne : accès Wifi, écran plat, lecteur DVD, 
visiophone et coffre fort, sont à votre disposition pour vos séjours : loisirs, 
affaires et réunions familiales. Ils sont tous dotés d'un séjour-salon 
(excepté la Junior Suite) et d'une cuisine américaine aménagée.  

The Villa Carnot residence, ideally located half a mile from both 
the beautiful sand beach as well as the festival palace, offers you 
apartments with services tailored to meet your needs and expecta-
tions (parking, free WiFi, flat screen TV, DVD player, breakfast for 
groups, pressing, ...) 

 Our fourteen luxury apartments provide all the comfort and mo-
dern equipment : WiFi access, flat screen TV, DVD player, phone 
and private safe are at your disposal for the duration of your stay. 
They are fitted with a living room (except for the Junior suite) and a 
fully equipped American kitchen.  

La Villa Carnot 
33 Boulevard Carnot 

06400 Cannes 

04 20 30 28 40 
 

www.villacarnot.com 

1.3 
km 

11 

Tarif par nuit Tarif par nuit Tarif par nuit Tarif par nuit ----    Night fareNight fareNight fareNight fare    

Junior Suite 33m2                              140  130€ 

Suite 44m2                                        170  160€ 

Suite prestige Terrace  90m2              220  200€                                                                                               
Suite prestige Terrace  78m2              230  210€ 

Suite présidentielle      97m2              280  260€ 
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Pour un court ou un long séjour, pour vos affaires ou vos loisirs en Fran-
ce, vous trouverez à la résidence Excelsuites Cannes tout le confort et 
les services de l’hôtel tout en bénéficiant d’une totale indépendance 
si tel est votre souhait.   
Vous pouvez louer pour une nuit, un jour, une semaine, un mois ou plus 
à la résidence hôtelière Excel Suites Cannes : 42 Suites. Studios et ap-
partements de 36 à 73 m2 meublés, climatisés et entièrement équipés 
pouvant accueillir de 1 à 6 personnes.   
L'Excelsuites Cannes se situe à quelques minutes du Palais des Festivals 
et Congrès, des plages de la Croisette, du shopping rue d'Antibes, de 
la gare sncf, du Vieux Port, des musées, des administrations. 

For a short term or a long stay, you will find in Cannes the residence Excel-
suites with all comfort and services of a luxury hotel and the independan-
ce of a aparthotel. Apartments for rent for 1 night, 1 week,1 month or 
more, as you wish.   
42 luxury suites, studios and apartments from 36 to 73 square meters all 
furnished for 1 to 6 persons with AC and private car park. Excelsuites Can-
nes residence hotel is located a few minutes from Palais des Festivals and 
Congress Center, near the beaches of the Croisette, the old port and the 
luxury boutiques.  
At residence Excelsuites you will find the comfort peace, quietness  and 
services of a hotel while still having the facility to self-cater in your suite. 

Résidence ExcelSuites 
93 Boulevard Carnot 

06400 Cannes 
 

Tel: +33 493 397 665 
Fax: +33 497 060 082 

 
www.excelsuites.com 

 

1.5 
km 

Réservation en ligne au tarif public 
Mentionner en commentaire « Régates Royales » vous accordera 

une réduction de 12% une réduction de 12% une réduction de 12% une réduction de 12% sur tarifs hébergement et petits déjeuners. 

Réduction applicable uniquement si réservation WEB 

12 

To be booked online at the normal fare.  
« Régates Royales » must be mentionned in comment  

to get 12% discount on the housing and breakfast fares. 
Special fare only availlable with ONLINE booking 



 14 

 

Nous proposons des appartements meublés du studio au 5 pièces, 
classés 3 étoiles tourisme pour vos locations vacances et vos loca-
tions congrès situés au 67 rue d'Antibes, 06400 Cannes (Face au cen-
tre commercial Gray d'Albion). Idéalement placés en plein centre-
ville de Cannes, à 5 minutes à pied du vieux port, à 2 minutes à pied 
des plages de sable et à 3 minutes à pied du Palais des Festivals. 
Merci de préciser le code « RR2013 » à la réservation pour obtenir le 
tarif préférentiel. 

 

Several furnished apartments from Studio to 4-bedroom-apartment, 
classified 3 stars to rent out for holidays accommodation and con-
gress accommodation situated at 67 rue d'Antibes, 06400 Cannes 
(across from the Gray d'Albion shopping mall). 
They are ideally located in the centre of Cannes, only 5-minutes walk 
from the Old harbour, 2-minutes walk from sandy beaches and a 3-
minute walk from the congress centre. 
Please mention the “RR2013” Code while booking to get the special 
offer. 

Cannes Location Meubles 

67 Rue d’Antibes 
06400 Cannes 

 
Tel: +33 493 45 44 47 

Fax: +33 4 93  45 79 99 
   

www.cannes-location-meuble.com 
www.cannes-booking-apartment.com 
contact@cannes-location-meuble.com 

1.2 
km 

  

 

 

StudioStudioStudioStudio    
1 bedroom1 bedroom1 bedroom1 bedroom    

2 pièces2 pièces2 pièces2 pièces    

2 bedrooms2 bedrooms2 bedrooms2 bedrooms    

3 pièces3 pièces3 pièces3 pièces    

3 bedrooms3 bedrooms3 bedrooms3 bedrooms    

4 pièces4 pièces4 pièces4 pièces    

4 bedrooms4 bedrooms4 bedrooms4 bedrooms    

5pièces5pièces5pièces5pièces    

7 nights 7 nights 7 nights 7 nights     
Price in Price in Price in Price in €    

Prix publicPrix publicPrix publicPrix public    

7 nuits7 nuits7 nuits7 nuits    

440 605 830 1 045 1 435 

Special fareSpecial fareSpecial fareSpecial fare    

Tarif spécialTarif spécialTarif spécialTarif spécial    
400 550 750 950 1 300 

Maximum Maximum Maximum Maximum 

personnespersonnespersonnespersonnes    
2 2 4 6 8 

MénageMénageMénageMénage    

CleaningCleaningCleaningCleaning    
75€ 90€ 110€ 140€ 180€ 

13 
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Idéalement située au pied du Suquet, la vieille ville de 
Cannes, à quelques pas du port, du Palais des festi-
vals, de la Croisette et du marché Forville, la résiden-
ce Yolande vous séduira par son charme provençal. 
Du studio aux trois pièces, les 7 appartements de la 
résidence Yolande accueillent aussi bien les familles 
que la clientèle d’affaires. 
Tous les appartements sont climatisés et offrent une 
connexion WIFI, un écran plat et un sèche-cheveux. 
Les séjours disposent parfois de canapés-lits converti-
bles pour deux personnes en complément des lits dis-
ponibles dans les chambres. Chaque cuisine est équi-
pée de plaques électriques, d’un réfrigérateur, d’une 
cafetière, d’une bouilloire ainsi que d’une planche et 
d’un fer à repasser. 

 
WIFI  GRATUIT 

 
 
Ideally located at the bottom of the hill of the old 
Cannes « le Suquet », close to the old port of Cannes 
and the Forville market, in walking distance from the 
Palais des Festivals, Résidence Yolande will accom-
modate you in its charming Provence -style apart-
ments. Résidence Yolande offers you 7 stylish apart-
ments from studio to 3-room flats for holidays or busi-
ness trips. 
All flats are air-conditioned with internet wireless, TV 
LCD and  hairdryer. Sometimes, the living room fea-
tures a comfortable two-person convertible sofa-beb 
in addition to the beds located in each bedroom. 
Each kitchen is furnished with hotplates, fridges, cof-
fee makers, electric kettles, iron and ironing boards 

                                  FREE WIFI 

Appartements - Flats 

Résidence Yolande 7 rue Georges Clémenceau 
06400 Cannes 

 
Mob: +33 619 78 61 12 

   
www.residence-yolande.com 

laloggiaster@gmail.com  

 StudioStudioStudioStudio    

1 bed1 bed1 bed1 bed----

roomroomroomroom    

2 pièces2 pièces2 pièces2 pièces    

Public Public Public Public     
Price in Price in Price in Price in €    

Prix publicPrix publicPrix publicPrix public    
580 1000 

Special fareSpecial fareSpecial fareSpecial fare    
Tarif spé-Tarif spé-Tarif spé-Tarif spé-

cialcialcialcial    
450 800 

Maximum Maximum Maximum Maximum 

personnespersonnespersonnespersonnes    
2 4 

2 bed2 bed2 bed2 bed----

roomsroomsroomsrooms    

3 pièces3 pièces3 pièces3 pièces    

1200 

1000 

5 

300m 

Les prix incluent le ménage en milieu et fin de votre séjour. / Price including Housekeeping in the middle and at end of your stay 
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Idéalement située dans le quartier de la Croix des Gardes à Cannes, à 800 mètres 
des plages, La Bastide du Soleil propose un hébergement saisonnier de qualité alliant 
authenticité et modernité. Les 10 appartements et studios entièrement rénovés of-
frent de belles prestations (climatisation, écran LCD, cuisine aménagée…). Sa situa-
tion au cœur d'une résidence de vacances permet de bénéficier d'un environne-
ment privilégié : piscine avec vue sur la baie de Cannes, cours de tennis, bar, restau-
rant, animations. 
Parking inclus et Service de navettes gratuites toutes les 1/2h jusqu’à la Mairie de 
Cannes  

Ideally located in the neighbourhood known as La Croix des Gardes in Cannes, 
just 800 metres from the beaches, La Bastide du Soleil proposes high-quality sea-
sonal accommodation combining authenticity and modern amenities. Renovated 
throughout, the 10 apartments and studio flats offer excellent appointments (air 
conditioning, LCD screens, fitted kitchens…). The Bastide stands at the heart of a 
holiday residence, thus enabling guests to benefit from a privileged environment: 
swimming pool with view of the Bay of Cannes, tennis courts, bar, restaurant, en-
tertainment  
Parking included & Free shuttle every 30min to the city Hall. 

La bastide du soleil 

33 bis Avenue Amiral WesterWemyss  
06400 Cannes    

Tel / Fax : +33 4 93 47 77 45 
Mobile : +33 6 89 64 14 86 

 
contact@labastidedusoleil.com 

www.labastidedusoleil.com 

 StudioStudioStudioStudio    
1 bedroom1 bedroom1 bedroom1 bedroom    

2 pièces2 pièces2 pièces2 pièces    

Big 1 be-Big 1 be-Big 1 be-Big 1 be-

droomdroomdroomdroom    

Grand 2 Grand 2 Grand 2 Grand 2 

piècespiècespiècespièces    
    

2 bedrooms2 bedrooms2 bedrooms2 bedrooms    

3/4pièces3/4pièces3/4pièces3/4pièces    

    

Public Public Public Public     

Price in Price in Price in Price in €    

Prix publicPrix publicPrix publicPrix public    
600 650 700 950 

Special fareSpecial fareSpecial fareSpecial fare    

Tarif spé-Tarif spé-Tarif spé-Tarif spé-

cialcialcialcial    
550 600 650 900 

Maximum Maximum Maximum Maximum 

personnespersonnespersonnespersonnes    
2 2 3 4 

2.4 
km 
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LA LOGGIA est une résidence de standing bénéficiant d’une situation excep-
tionnelle : Sur le vieux Port de Cannes, à 100 mètres du Palais des Festivals, des 
commerces et des plages, La Loggia vous propose 9 appartements de luxe, 
modulables, de la chambre au 3 pièces. Tous les appartements sont climatisés 
et offrent une connexion WIFI, un ou plusieurs écrans plats, un sèche-cheveux, 
un coffre-fort individuel. Les séjours disposent de canapés-lits convertibles pour 
2 personnes en complément des lits disponibles dans les chambres. Chaque 
cuisine est équipée de plaques électriques, d’un réfrigérateur, d’un four micro-
onde avec option « grille », d’une cafetière et d’une bouilloire ainsi que d’une 
planche et d’un fer à repasser.   WIFI GRATUIT 

LA LOGGIA is a four stars apartment hotel beautifully located. On the old port 
of Cannes, in walking distance from the Palais des Festivals, shops and 
beaches, Résidence La Loggia offers you nine luxury apartments adjustable 
from studio to 3-room apartment. 
All apartments are air-conditioned, equiped with wifi, one or two LCDs, a hair-
dryer, an individual safe, The living room features a comfortable two-person 
convertible sofa-beb in addition to the beds in each bedroom. Each kitchen is 
furnished with hotplates, fridge, a microwave oven with grill option, a coffee 
maker, electric kettles, an iron and an ironing board.   FREE WIFI 

Appartements la Loggia 

4 Rue du  Quai Saint Pierre 
06400 Cannes 

 
Mob: +33 619 78 61 12 

 
www.la-loggia.com 

laloggiaster@gmail.com  

 

ChambreChambreChambreChambre    

Double /Double /Double /Double /

TwinTwinTwinTwin    

1 bedroom1 bedroom1 bedroom1 bedroom    

2 pièces2 pièces2 pièces2 pièces    

1 bedroom1 bedroom1 bedroom1 bedroom    

2 pièces2 pièces2 pièces2 pièces    

BalconyBalconyBalconyBalcony    

1 Bedroom1 Bedroom1 Bedroom1 Bedroom    

2 Piece 2 Piece 2 Piece 2 Piece 

TerrasseTerrasseTerrasseTerrasse    

2 bedrooms2 bedrooms2 bedrooms2 bedrooms    

3pièces3pièces3pièces3pièces    

TerrasseTerrasseTerrasseTerrasse    

Public Public Public Public     

Price in Price in Price in Price in €    

Prix publicPrix publicPrix publicPrix public    
780 1 200 1 450 1550 1 850 

Special fareSpecial fareSpecial fareSpecial fare    

Tarif Tarif Tarif Tarif     

spécialspécialspécialspécial    
550 1 100 1 350 1450 1 650 

Maximum Maximum Maximum Maximum 

personnespersonnespersonnespersonnes    
2 4 4 4 6 

300m 

Les prix incluent le ménage en milieu et fin de votre séjour./ Price including Housekeeping in the middle and at the end of your stay 
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