
HÔTEL LE GRAND PAVOIS 
Prance / PACA / Antibes



• xx 
• xx 
• xx 
• xx 
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France / PACA / Antibes

L’HÔTEL 
Le Grand Pavois est un hôtel convivial à l'orée du célèbre Cap 

d'Antibes. Cet établissement vous propose de passer un agréable 

séjour dans un petit coin de paradis. 

Au calme, il est idéalement situé à 100 mètres des plages de sable fin 

d'Antibes Juan-les-Pins et à proximité du Palais des Congrès, du 
centre-ville et des musées. 

L'hôtel possède 60 chambres très spacieuses et agréables aux 

couleurs du sud. Elles sont toutes climatisées et certaines chambres 
offrent une très belle vue sur la mer et la pinède. 

ACTIVITÉS 
• Se promener sur le Cap d'Antibes ou au Fort Carré 

• Les activités et sports nautiques 
• Prendre un verre sur les plages de sable fin après les réunions 

ON AIME 
• Ses chambres très spacieuses à superbes vues 

• Sa salle de billard pour se détendre entre collègues 
• Le côté convivial de cet hôtel

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 60 chambres et suites 
• Bar / Lounge 
• Climatisation 
• Ascenseur

• Salle de billard 
• Solarium 
• Parking à proximité  
• TV multicanal 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Le Grand Pavois est un hôtel convivial à l'orée du célèbre Cap 
d'Antibes. Cet établissement vous propose de passer un agréable 
séjour dans un petit coin de paradis. 

Au calme, il est idéalement situé à 100 mètres des plages de sable fin 
d'Antibes Juan-les-Pins et à proximité du Palais des Congrès, du 
centre-ville et des musées. 

L'hôtel possède 60 chambres très spacieuses et agréables aux couleurs 
du sud. Elles sont toutes climatisées et certaines chambres offrent une 
très belle vue sur la mer et la pinède. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'un salon de réunion adapté au 

nombre de participants 

✓ Equipements : paperboard, vidéoprojecteur et 

écran, eau minérale, papier et stylo 

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

jus de fruits, boissons chaudes, eaux, viennoiseries le 

matin ou mignardises l'après-midi 

✓ Un déjeuner sur site (sous forme de plateau repas 

ou de buffet), boissons comprises (eau et café) ou 

déjeuner dans un de nos restaurants partenaires (sur 

devis) 

Votre journée d’étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'un salon adapté au nombre de 

participants 

✓ Equipements : paperboard, vidéoprojecteur et 

écran, eau minérale, papier et stylo 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

comprenant jus de fruits, boissons chaudes, eaux, 

viennoiseries le matin et mignardises l'après-midi 

✓ Un déjeuner sur site (sous forme de plateau repas 

ou de buffet), boissons comprises (eau et café) ou 

déjeuner dans un de nos restaurants partenaires (sur 

devis) 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL LE GRAND PAVOIS 
5, avenue Saramartel 

06160 Juan-les-Pins - France 

VOITURE  
Sortie autoroute A8 (4 km) 

AVION 
Aéroport de Nice (21 km/34min) 

TRAIN 
Gare de Juan-les-Pins (1 km/4min) 

Gare d’Antibes (3,5 Km/10min) 

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=

