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L’HÔTEL 
Près de Cannes aux portes du village médiéval de Mougins, classé parmi 

les plus beaux de France, l’Hôtel de Mougins vous invite à venir découvrir 

un petit paradis sous un soleil d’or et d’ombrages fleuris. 
Le jardin et sa piscine l'été, le bar et sa cheminée l'hiver vous 

permettront de vous relaxer et d'apprécier de longs moments de sérénité 

dans un cadre magnifique. Idéalement placé au cœur des dix plus 
prestigieux golfs de la région, de nombreux parcours reconnus et 

appréciés vous attendent.  

Cet hôtel de charme possède 51 chambres de style provençal situées en 

rex-de-jardin ou au premier étage et réparties en cinq bastides.  

ACTIVITÉS 
• Un rallye ou balade en 2CV sur le thème de l'huile d’olive et des 

essences de Provence 
• Une dégustation à l'hôtel autour d'un « casino des vins »     

• Création de parfum Molinard 

ON AIME 
• Son parc arboré et la quiétude des lieux 
• Le Golf de Mougins à proximité  

• Son restaurant bistronomique « Le Jardin » avec sa terrasse ombragée

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 51 chambres 
• Restaurant bistronomique 
• Bar / Lounge 
• Wifi

• Piscine extérieure  
• Parking privé et gratuit de 45 places 
• Terrain de tennis 
• Recharge voitures électriques



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
L'Hôtel de Mougins, 4 étoiles jouit d'une situation privilégiée qui 
conférera un avantage stratégique à votre prochain événement 
d’affaires. 

Deux espaces de conférence sont personnalisables en vue de 
satisfaire au mieux vos exigences. Avec une capacité d'accueil de 55 
invités, les salles peuvent être adaptées au type d’événement prévu, 
qu'il s'agisse d’une conférence ou d'une petite réunion d'affaires. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur,, paperbard, écran, 
bloc-notes, stylos, verres. 
Tout autre matériel et assistance technique sur demande

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion à la 

lumière du jour adaptée au nombre de participants 

✓ Equipement inclus ; papiers, stylos, écran, 

vidéoprojecteur, paperboard, accès Wifi et eaux 

minérales 

✓ Deux pauses café comprenant boissons chaudes et 

fraîches accompagnées de viennoiseries ou 

mignardises 

✓ Un déjeuner, boissons comprises 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion à la 

lumière du jour adaptée au nombre de participants 

✓ Equipement inclus ; papiers, stylos, écran, 

vidéoprojecteur, paperboard, accès Wifi et eaux 

minérales 

✓ Deux pauses café comprenant boissons chaudes et 

fraîches accompagnées de viennoiseries ou 

mignardises 

✓ Un déjeuner, boissons comprises 

✓ Un dîner, boissons comprises 

✓ L'hébergement en chambre single 

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



HOTEL DE MOUGINS 
205 avenue du Golf 

06250 Mougins - France 

VOITURE  
Depuis autoroute A8 : Sortie 42 Cannes-Mougins,  

direction Cannes, l’hôtel de situe à 5 minutes.  

Le parking de l’hôtel est capable de recevoir des bus  

et vous permettre de les stationner.  

AVION 
Aéroport International de Nice Côte d’Azur (27 km/25 min) 

Aéroport de Cannes (12 km/ 18 min) 

TRAIN 
Gare de Cannes (9 km/15 min) 

Gare de Nice (30 km/ 40 min) 

TGV depuis Paris : 5h25 
TGV depuis Lyon : 4h30 

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=

