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L’HÔTEL 
Le Tiara Miramar Beach, hôtel 5 étoiles, vous accueille pieds dans 

l’eau dans sa crique privée, à seulement 20 min de Cannes.  

Découvrez sa décoration méditerranéenne chic, son restaurant de 
plage aux saveurs traditionnelles de la Provence et sa plage privée à 

l’abri des regards. Son Spa vous invite à venir profiter de moments de 

bien-être et de détente, avec des traitements à base d’huiles 
essentielles, massages relaxants, sauna et centre de fitness. Profitez de 

la vue sur mer ou sur jardin de l’une des 59 chambres et suites de 

grand standing décorées dans un style contemporain et cosy. 

ACTIVITÉS 
• Visite de l’île Sainte-Marguerite accessible en bateau 
• Un instant bien-être et de détente au Spa de l’hôtel 
• Une excursion sportive et gourmande au coeur de la nature 

ON AIME 
• Son environnement baigné par les eaux de Méditerranée 

• Sa décoration méditerranéenne chic 
• Son restaurant panoramique et son restaurant de plage

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 59 chambres et suites 
• Bar / Lounge 
• 2 restaurants 
• Piscine extérieure chauffée 
• Climatisation 

• Spa / Détente 
• Hammam / Sauna  
• Salle de gym 
• Plage privée  
• Tennis



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Le Tiara Miramar Beach Hôtel & Spa Côte d’Azur est le lieu idéal pour 
toutes vos réunions et réceptions dans la région de Cannes.  
L’établissement doté de différents types de salons est parfait pour une 
réunion en petit comité ou à l’occasion d’un séminaire.  
Le cadre du Tiara Miramar Beach Hôtel & Spa promet d’élargir les 
débats au-delà de l’horizon

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : vidéo projecteur, écran mural, 
équipe internet / WIFI, fléchage.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande. 

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle de réunion adaptée 

au nombre de participants  

✓ Inclus : vidéoprojecteur, paperboard, blocs notes, 

critériums, eaux sur table et wifi 

✓ Deux pauses café comprenant : thé, café, eaux, jus 

de fruits et la sélection du Chef pâtissier 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (eaux, vin 

et café) 

Votre Diner comprend : 

✓ Un menu 3 plats, boissons comprises (eaux, vin et 

café) 

DÉTAILS DES FORFAITS



Tiara Miramar Beach Hôtel & Spa 
47 avenue de Miramar 

06590 Théoule-sur-mer - France 

VOITURE  
Autoroute A8 (12 km/18 min) 

Cannes (16 km/24 min) - Nice (48 km/45 min) 

AVION 
Aéroport de Nice (42 km/38 min) 

TRAIN 
Gare de Cannes (16 km/26 min) 

HELICOPTERE 
Helipad à 500m 

BATEAU  
Directement sur notre plage privée ou port à 500m

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

