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L’HÔTEL 
Au cœur de la Provence à seulement 15km de l’aéroport de Nice, 
l’Hôtel Restaurant & Spa Cantemerle vous plonge dans une 
ambiance provençale authentique. Loin du tumulte de la ville mais 
proche de toutes les commodités, vous pourrez profiter d’une vraie 
parenthèse bucolique.
Le Chef Jérôme Héraud et sa brigade vous proposent une cuisine 
maison aux saveurs raffinées autour de produits frais de saison, 
issus essentiellement de producteurs locaux. 
Vous pourrez profiter de vos temps de pause pour vous ressourcer 
dans le magnifique Spa Evasion Nature (piscine intérieure chauffée, 
hammam, douche chromatique, salle de fitness et jacuzzi plein air 
avec vue sur la méditerranée - ouvert de 8h à 22h). 
Les chambres et suites avec terrasses privées ouvrent sur un cadre 
de verdure, qui donne la sensation d’être hors du temps. 

ACTIVITÉS 
• Soudez les équipes avec un Apéritif-pétanque « Esprit Sud »
• Amusez-vous dans les vagues méditerranéennes en participant à une 

régate en Catamaran 
• Partez à la découverte de l’arrière pays en nosmoke (voiture électrique) 
• Elaborez des spécialités locales lors de cours de cuisine avec le Chef 
ON AIME 
• Faire sa réunion en extérieur à l’ombre des pins 
• La nouvelle Bastide privatisée et baignée de lumière 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 33 chambres
• Restaurant
• Bar / Lounge 
• Spa / Détente
• Piscine intérieure et extérieure 

• Jacuzzi extérieur
• Hammam / Douche chromatique
• Salle de gym
• Internet / Wifi 
• Parking (gratuit) 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
La Bastide du Cantemerle offre un cadre privilégié, confidentiel et dispose 
de salles de 150 m2 à la lumière du jour ouvrant sur un magnifique jardin 
provençal. Entièrement privatisée, elle vous accueille dans un cadre de 
charme convivial et authentique.
Les différents espaces peuvent accueillir jusqu’à 150 personnes en cocktail 
et sont modulables pour garantir le succès de tous types d'évènements : 
comité de direction, lancement de produit, séminaire, formation, journée 
d'étude, réunion commerciale, soirée de gala…
En exclusivité, découvrez le nouveau concept de l’hôtel « Semin’Air », une 
expérience unique de travail en plein cœur de la Nature pour surprendre vos 
équipes. 
Offrez à vos collaborateurs une session de travail en extérieur à l'ombre des 
pins avec une vue panoramique sur la Côte d'Azur. Idéal pour développer la 
créativité de vos équipes et marquer les esprits !

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Équipements disponibles : paper-board, vidéoprojecteur EPSON, écran, 
système Barco Clickshare, kit de papeterie, système de sonorisation, 
tables connectées,. Tout autre matériel et assistance technique sur 
demande. 
Une équipe technique est présente à vos côtés pour vous assister et vous 
garantir de travailler en toute sérénité. 

ESPACE SÉMINAIRE



Votre hébergement : 

✓ Chambres modernes et chaleureuses avec 

terrasse privée ouverte sur un cadre de verdure

✓ Accès au spa, au hammam et à la salle de fitness 

inclus

Votre déjeuner comprend : 

✓ Déjeuner Fraicheur 3 plats (eau et café inclus)

✓ Possibilité d’avoir un format cocktail déjeunatoire 

ou un buffet 

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre salle de réunion : 

✓ Différentes options et atmosphères possibles : 

✓ La salle des Artistes : cosy et chaleureuse, 

idéale pour des réunions en toute intimité 

✓ La Bastide du Cantemerle : spacieuse et 

lumineuse, parfaite pour organiser des 

réunions conviviales

✓ La Place des Pins : originale et insolite, idéale 

pour développer la créativité de vos 

collaborateurs 

Votre diner comprend : 

✓ Dîner Gourmand 3 plats (eau, 1/3 vin et café inclus)

✓ Possibilité d’avoir un format cocktail dinatoire ou un 

buffet 

Vos pauses café comprennent : 

✓ Thème à choisir pour les compléments : 

✓ Pause traditionnelle 

✓ Pause tout chocolat

✓ Pause detox

✓ Pause tout citron de pays

✓ Pause salée 



HÔTEL SPA & RESTAURANT CANTEMERLE 
258, chemin Cantemerle 
06140 Vence - France

VOITURE  
Cagnes sur mer (8 Km/11min)

AVION 
Aéroport International de Nice Côte d’Azur (14 Km/15min)

TRAIN 
Gare de Cagnes sur mer (10 Km/15min)

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=

