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France - Cannes

GRAND HYATT CANNES HÔTEL MARTINEZ

Situé sur le mythique boulevard dè la Croisette surplombant
la baie de Cannes et la mer Méditerranée, le Grand Hyatt
Cannes Hôtel Martinez s impose avec élégance en vaisseau
amiral de I hôtellerie de luxe azuréenne Dans le style Art Déco
cet hôtel de légende cinq étoiles propose 409 chambres et
suites conjuguant sobriété élégance, raffinement et équi
pements modernes Parmi elles trône La Suite Penthouse de
I DOO m2 I une des plus grandes d Europe La gastronomie
contribue également à la renommée de I hôtel grâce à trois
restaurants La Palme d Or, le restaurant gastronomique - deux
étoiles Michelin Le Relais qui fait la part belle à la cuisine latine
et le restaurant zplage qui en saison propose des spécialités
gnll BBQ et saveurs « autour du monde » Situé au septième
étage de I hôtel, le Beauty Spa L Raphael se déploie sur plus de
900 m2 et propose neuf cabines de soins La luxueuse marque
de beauté suisse L Raphael Genève propose une expérience
sensorielle unique avec une large selection de soins visage et
corps tres performants Deux saunas et un salon de coiffure sont
également à la disposition de la clientèle pour un programme
beauté complet Vous pourrez sculpter votre corps à I espace
fitness en accès libre qui ouvre sur une terrasse ensoleillée
Vous profiterez aussi de la grande piscine extérieure chauf
fée toute I année Cet hôtel mythique et prestigieux est sans
conteste I un des plus beaux établissements de la Côte d Azur

Located on the legendary Croisette overlooking the Bay
of Cannes and the Mediterranean Sea, the Grand Hyatt
Cannes Hotel Martinez stands as an élégant flagship of
luxunous Riviera hotels ln Art Deco style this legendary five
star hotel features 409 rooms and suites blending sober
refined élégance and modem technology The hotel
boasts the I DOO sqm Penthouse Suite one of the iargost
in Europe Excellent gourmet cuisine in ils three restaurants
has alsa made the hotel famous la Palme d Or the
gastronomie restaurant with two Michelin Stars, le Relais
which features Latin cuisine and the restaurant ZPIage
winch in season proposes BBQ gnlled spéciales and
around the world dishes On the seventh floor of the hotel
the Beauty Spa L Raphael spreads over moie than 900 sqm
with nme treatment rooms The luxury Swiss beauty brand
L Raphael Geneve takes you on a sensual journey with a
wide range of very effective body treatments and facials
Two saunas and a hairdresser are alsa available for guests
for a full beauty program You can exercise your body in
the fitness area which apens out onto a sunny deck You
can alsa enjoy the large outdoor pool which is heated al!
year round This prestigioub legendary hotel is without any
doubt one of the most beautiful establishments on the
French Riviera

CHAMBRES ET PRIX
409 chambres dont 27 suites
Chambres à partir de 200 euros*
Suites à partir de 850 euros*
RESTAURANTS ET BARS
La Palme d Or restaurant gastro-
nomique, 2 étoiles au Michelin,
vue féerique donnant sur la baie
Le Relais cuisine de saison et du
terroir dans un cadre élégant et
décontracté
Zplage - Bar et Restaurant carte
variée grill et saveurs « autour du
monde » ouvert en saison
Bar L Amiral carte de cocktails
originale, ambiance Live piano
bar toute l'année en soirée
LOISIRS & BIEN-ETRE
Piscine extérieure chauffée toute
I année L Raphael Beauty Spa
9 cabines de soins soins visage
et corps ultra-performants deux
saunas un salon de coiffure,
espace fitness en accès libre
24/24
SERVICES
Service en chambre et centre
d affaires 24/24, concierges
K Clefs d'Or », blanchisserie voi-
tuner & parking, Wi-Fi gratuit,
express check-out club enfants
(vacances de Pâques, juillet,
août) vélos à disposition
* o titre indicatif par mir! par charnbrp ou
«nfc

FACTS
409 Rooms includmg 27 suites
Rooms fram Euro 200*
Suites fram Euro 850"
RESTAURANTS AND BARS
La Palme d O 2 Michelin Star
gourmet restaurant magical view
over the Bay
Le Relais Local seasonai cuisine in
an élégant casuai setring
Zplage - Bar and Restaurant Grills
and Saveurs (rom « around the
world » open in season
Bar L Amiral Original cocktails
Live piano bar in the evenings ali
year round
LEISURE AND WELL-BEING
Outdoor swimming pool heated
all year round L Raphael Beauty
Spa 9 treatment rooms facials
and very effective body treat-
ments, two saunas, a hairdresser
fitness area open 24 hours a day
SERVICES
24 bour room service and business
centre, 'Clefs d Or concierge ser-
vice valet parking and car park
free WiFi , express check-out Kids
Club (Easter holidays, July and
August), bicycles available
* for information only pe' flight per room
or per suite
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© + 33 4 93 90 12 34
@ info@cannesmartinezgrand@hyottconi
@ VAWW cannesmannez grand hyatt com
+ Nice (45 min route/road)


