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LA BASTIDE DE L'OLIVERAIE



LA BASTIDE DE L'OLIVERAIE

Idéalement situé, à 10 minutes à pied de la Croisette et de la rue d'Antibes, la
Bastide de l'Oliveraie est nichée dans un grand jardin de 5000 ㎡  planté
d'oliviers centenaires. 
Cet hôtel propose une piscine chauffée en saison d'avril à octobre, un espace
bien-être et un spa sur le toit, avec solarium et aperçu sur la mer. Vous serez
reçu dans une ambiance familiale et profiterez de vacances paisibles, dans un
environnement résidentiel calme et verdoyant. 

Services et équipements 

La situation géographique au calme
à seulement 10 min du centre ville
Les chambres et suites avec
kitchenette et terrasse
La décoration moderne et soignée

On Aime

Activités

32 chambres
Bar / Lounge
Climatisation
Wi-Fi (gratuit)
Spa/Jacuzzi/Hammam/
Sauna

Flânez au cœur de la Croisette
Explorez les îles de Lérins
Profitez des Palais Festivals
Découvrez la ville de Grasse et ses parfums

L'établissement

Accès handicapé
Bain balnéo sur le toit
avec système de nage à
contre courant
Parking (payant)
Animaux acceptés (sup.)



SÉMINAIRES & INCENTIVES
Capacités et superficies



Votre journée d'étude comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une  
 l’après-midi avec une offre sur mesure : traditionnelle, healthy,
gourmande… 

Un déjeuner 3 plats réalisés à partir des produits frais de saison

Votre séminaire résidentiel comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une
l’après-midi avec une offre sur mesure : traditionnelle, healthy,
gourmande… 

Un déjeuner et un dîner 3 plats réalisés à partir des produits
frais de saison

L'hébergement et le petit-déjeuner
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✓   

✓   
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En Voiture

En Avion

En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : www.hotelspreference.com/bastidedeloliveraie

De Marseille via
A8 (175 km/2h)

 

LOCALISATION

Aéroport de Nice (26
km/34min)

 

Gare de Cannes (1
km/6min)

 

BASTIDE DE L'OLIVEARAIE
7 allée des Oliviers 06400 Cannes - France

http://www.hotelspreference.com/mspa


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.

✓ Confirmer un séminaire de 10 000€

✓ Obtenez une carte cadeau de 100€

✓ Accéder à votre compte en ligne

✓ Profiter d'un séjour dans l'un de nos hôtels

Exemple

Gain de temps : devis sous 24h
Accompagnement personnalisé :
attribution d'un expert dédié 
Offre sur-mesure : sélection
rigoureuse de lieux

Les avantages
Meeting Préférence



CONTACTEZ-NOUS !
Notre équipe Séminaires & Groupes est joignable de 9h à 19h du lundi au vendredi

+33 (0)1 78 94 90 50 meeting@hotelspreference.com

www.meetingpreference.com

http://www.meetingpreference.com/

