Côte d’Azur
Chantés de mille manières, en toutes langues, le soleil, la mer,
les couleurs, l'atmosphère de la Côte d'Azur, évoquent une contrée
enchanteresse. Terre d'élection pour les peintres, qui s'y installèrent
au début du siècle, séduits par la luminosité de son ciel et la
douceur de son climat, elle reste un domaine privilégié pour
quiconque sait apprécier ce que la nature a créé de plus beau. Pour
des moments d’exquises découvertes...

Découvrez les résidences
Pierre & Vacances
sur la Côte d’Azur
dans la section appropriée.
Consultez notre catalogue «
Sélection 2000-2001» !

•

Avignon

• ••

Monte-Carlo
Nice
Eze

• Les Beaux-de-Provence
Grasse

•

•••CapAntibes
d’Antibes

Juan-les-Pins

Cannes

• Aix-en-Provence•

St-Maximin

Estérel

Port Grimaud

•Marseille
•

•

• • St-Raphaël

• • St-Tropez

Cassis
Toulon

Les Calanques

Côte d’Azur

St-Madrier

• •

Mer Méditerranée

CANNES

Croisette Beach

4✩

13, rue du Canada, 06400 Cannes

Au coeur de Cannes dans une rue calme,
exactement entre la Croisette et la rue
d'Antibes, cet hôtel de 94 chambres
insonorisées, avec bar, terrasse et piscine
offre un excellent service et une situation
idéale.

Plan repas : CP
Prix par nuit
Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : CEQ 1CB
minimum
maximum
156$

288$

incluse
payable localement
-16

abcdej
CANNES

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
payable localement
-12

abcdej
C10

3✩

Hôtel de Paris

CANNES

Hôtel Martinez

4✩

34, boul. d'Alsace, 06400 Cannes

73, La Croisette, 06406 Cannes

Situé dans le centre de Cannes et à
quelques pas de la prestigieuse Croisette,
l'Hôtel de Paris est un authentique hôtel
particulier du 19ème siècle. Dans son
écrin de verdure aux essences
méditerranéennes, orchestré autour
d'une piscine, l'Hôtel dresse sa façade aux
tons d'ocre naturel en accord avec les
couleurs de cette belle région. L'hôtel est
situé à 400 mètres des plages, à cinq
minutes à pied de la gare et à 10 minutes
du Palais des congrès.

Sur la Croisette, un des premiers palaces
de la Côte d'Azur. Admirablement situé
sur la Baie de Cannes, superbe palace de
style Art Déco où règne une atmosphère
romantique. Avec sa plage privée, son
piano bar, son restaurant gastronomique
de rêve «La Palme d'Or», cet hôtel
de 430 chambres et suites est à ne pas
manquer.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Chambre supérieure
Chambre deluxe

Chambre standard
Chambre supérieure

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : CEQ 1PA
minimum
maximum
148$
160

168$
186

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : CEQ 1MA
minimum
maximum
272$
424

334$
628

incluse
payable localement
-16

abcdefhj
La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

4✩

Best Western
West End

NICE

29, rue de Dijon, 06000 Nice

31, Promenade des Anglais, 06000 Nice

Hôtel situé au calme et au coeur de
la ville, juste en retrait de l'avenue
commerçante principale, bordée d'un
grand marché provençal plein de vie et
de couleurs, menant directement à la
Promenade des Anglais.

Ce fut le premier hôtel bâti sur la
Promenade des Anglais, en 1840, dans un
pur style Belle Epoque. Proche de la zone
piétonne et du vieux Nice, il dispose
aujourd'hui de 126 chambres et suites
insonorisées, d'une plage privée et d'une
terrasse fleurie.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : NCE 1WE
minimum
maximum

Chambre standard
Chambre vue mer

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

156$
240

60$

90$

incluse
payable localement
-12

4✩

4✩

Negresco

NICE

37, Promenade des Anglais, 06007 Nice

À deux pas du vieux Nice et de son
marché aux fleurs, dominant la Baie des
Anges, niché dans la verdure et les citronniers, cet hôtel de 65 chambres calmes et
spacieuses est un lieu unique et privilégié
en retrait du monde.

Conçu comme un palais, il symbolise
depuis 1913 le luxe et la tradition de
l'accueil des personnalités du monde.
Aujourd'hui classé Monument Historique,
cet hôtel de 143 chambres est aussi un
véritable Musée vivant de l'art français :
partout, des meubles anciens, des objets
rares, des sculptures, des oeuvres signées
Cocteau et Picasso.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : NCE 1PS
minimum
maximum
214$
254

274$
320

incluse
payable localement
-12

Chambre standard
Chambre jardin

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcdfij

Code : NCE 1NG
minimum
maximum
378$
492

484$
601

incluse
payable localement
-12

abcdefgi
3✩

Nice Rivoli

4✩

Westminster

NICE

45-47, rue Pastorelli, 06000 Nice

27, Promenade des Anglais, 06000 Nice

En plein coeur de Nice, à quelques pas
de la Place Masséna, à 5 minutes des
plages, de la vieille ville et de son marché
aux fleurs, cet hôtel de 122 chambres
spacieuses, climatisées et insonorisées
vous accueille dans un cadre raffiné et
contemporain.

Sur la Promenade des Anglais, face à
la mer, l'hôtel Westminster est une des
références de l'architecture «Belle
Époque». La beauté de ses aménagements intérieurs vous transportera dans
un univers où tout est luxe, calme et
volupté. L'hôtel dispose de 102 chambres
climatisées et insonorisées.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Chambre

incluse
payable localement
-12

abcdehj

Côte d’Azur

11, Quai Rauba Capeu, 06300 Nice

Chambre jardin
Chambre vue mer

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : NCE 1CM
minimum
maximum

bdeh
La Perouse

NICE

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abdef

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Plan repas : CP
Prix par nuit

210$
274

incluse
payable localement
-12

NICE

2✩

Comté de Nice

NICE

Code : NCE 1NR
minimum
maximum
142$

166$

Chambre standard
Chambre vue mer

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : NCE 1WN
minimum
maximum
152$
188

196$
237

incluse
payable localement
-12

abcdef

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.
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