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L’HÔTEL 

Situés à Mougins, à quelques minutes de Cannes, en bordure du Royal 
Golf Club Mougins, l'hôtel et résidence Les Mas du Grand Vallon se 
blottissent dans un écrin de verdure au caractère provençal. 

Pendant votre séjour vous pourrez profiter des terrasses qui dominent 
le golf, la piscine ou le jardin verdoyant aux essences de lavande, de 
pin et d'hortensia. Découvrez son restaurant à la cuisine authentique 
et pleine de saveurs. 

ACTIVITÉS 
• Testez votre swing sur l'un des cinq grands parcours de golf  
• Une chasse au trésor par équipe au cœur du patrimoine local 
• Une visite de vignobles dans l'arrière pays niçois et dégustation 

ON AIME 
• L’atmosphère envoûtante et enchantante des lieux  
• Les superficies généreuses des chambres et suites 
• Le jardin luxuriant avec sa variété d'arbres et de fleurs typiques

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 70 chambres et suites 
• Restaurant  
• Bar 
• Piscine extérieure 
• Parking (gratuit) 
• Golf à proximité 

• Bibliothèque  
• Navette aéroport (supp.)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Situés à quelques minutes de Cannes, dans un écrin de verdure, les 
Mas du Grand Vallon mettent à votre disposition pour vos groupes et 
séminaires 3 salons modulables et entièrement équipés en une salle de 
170m2 avec une terrasse privative semi-ouverte de 150m2.  

L'hôtel met tout son savoir-faire à votre service afin que vos événements 
soient une réussite et un enchantement pour vos collaborateurs. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : bloc note, stylos, papier, paper-
board, écran mural, vidéo projecteur, pupitre, sonorisation, micro de 
salle, fléchage, accès internet.  

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d’une salle plénière à la 
lumière du jour et de surface adaptée au nombre 
de participants attendus 

✓ 2 pauses café comprenant thé, café, eaux 
minérales, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries 

✓ Le déjeuner (3 plats, eaux minérales et café inclus)

Votre séminaire semi-résidentiel : 

✓ La mise à disposition d’une salle plénière à la 
lumière du jour et de surface adaptée au nombre 
de participants attendus 

✓ 2 pauses café comprenant thé, café, eaux 
minérales, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries 

✓ Le déjeuner (3 plats, eaux minérales et café inclus) 
✓ L’hébergement 
✓ Le petit-déjeuner servi sous forme de buffet

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre séminaire résidentiel : 

✓ La mise à disposition d’une salle plénière à la 
lumière du jour et de surface adaptée au nombre 
de participants attendus 

✓ 2 pauses café comprenant thé, café, eaux 
minérales, jus de fruits, viennoiseries ou pâtisseries 

✓ Le déjeuner (3 plats, eaux minérales et café inclus) 
✓ Le dîner (3 plats, eaux minérales, vins et café 

inclus) 
✓ L’hébergement 
✓ Le petit-déjeuner servi sous forme de buffet



LES MAS DU GRAND VALLON 
1550 Chemin du Grand Vallon 

06250 Mougins - France 

VOITURE  
De Cannes (10 Km/20min)  

De Nice (34 Km/40min) 

AVION 
Aéroport Nice Côte d’Azur (27 Km/30 min) 

TRAIN 
Gare de Cannes (11 Km/22min) 

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=

