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EDITO
Mandelieu est désormais une destination incontournable pour l’organisation d’événements
professionnels, salons, congrès et incentives sur la Côte d’Azur. En effet, depuis plus de douze ans, son
Centre Expo Congrès est l’un des emblèmes de l’attractivité du littoral méditerranéen.
Autour de ce pilier économique, l’avenir se prépare. D’ambitieux projets, liés notamment à la rénovation
de notre offre d’hébergement, sont portés par la Ville et les nombreux partenaires qui s’engagent à nos
côtés.
Notre ville est en pleine transformation ! Forte de son histoire liée aux sports élégants, à ses deux golfs
emblématiques de l’offre azuréenne, notre territoire axe sa stratégie sur le sport nature et le bien-être.
Nous portons également l’ambition de fonder une ville-jardin dans laquelle la nature recouvrira l’espace
urbain. Les grands axes végétalisés permettront de relier et de découvrir tous nos quartiers, de la
Méditerranée au Tanneron, de l’Estérel au Riou jusqu’aux sources de la Siagne... Une canopée urbaine
végétalisée innovante innervée de nouvelles technologies et d’éco-citoyenneté permettra une
généralisation des déplacements doux, la préservation de la faune et la flore, une augmentation de la
qualité de vie pour nos citoyens et nos visiteurs !
Mandelieu entre dans une nouvelle ère et va révéler ses atouts au monde.
Soyez les bienvenus à Mandelieu !
Sébastien LEROY,
Président de l’Office du Tourisme et des Congrès,
Maire de Mandelieu-La Napoule
1er Vice-Président de l’Agglomération Cannes-Lérins.

Quelques repères
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LES ESSENTIELS

AEROPORT d’AFFAIRES

MIMOSA

Mandelieu partage avec Cannes, le deuxième
aéroport d’affaires de France -après Le Bourget.
L’aéroport de Cannes-Mandelieu appartient au
Groupe des Aéroports de la Côte d’Azur tout
comme ceux de Nice et Saint Tropez.

Mandelieu est considérée comme LA Capitale du
Mimosa.
La très populaire Fête du Mimosa y est organisée
depuis 1931.

DEUX GOLFS MYTHIQUES

LE CHATEAU DE LA NAPOULE

Mandelieu possède le Old Course, créé en 1891 par
le Grand Duc de Russie. Il fait partie des plus
anciens golfs de France. Il est particulièrement
reconnaissable par les quelque 4000 pins parasols
qui jalonnent le parcours. Le Riviera Golf de
Barbossi propose un parcours golfique et
artistique, entouré d’un paysage protégé
remarquable.

L’emblème de Mandelieu est le Château de La
Napoule, dit le Château des Amoureux.
Aujourd’hui propriété de la Fondation Henry
Clews,
son
jardin
est
labellisé
« Jardin
Remarquable ». Ce lieu d’exception est un
incontournable de la Côte d’Azur.
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CHIFFRES CLES
22 500 habitants.
3137 hectares de superficie dont 2330 classés en zone naturelle et agricole inconstructible.
7 plages de sable dont 3 privées.
2 golfs majeurs dans le paysage azuréen : le Old Course, golf historique et l’artistique Riviera Golf de
Barbossi.
Mandelieu est la 1ère capacité portuaire des Alpes-Maritimes et 2ème après Marseille pour la Région
SUD avec 7 Ports privés et publics (3 fluviaux, 3 maritimes, 1 à sec) et plus de 5000 anneaux.
1 Aéroport d’affaires Cannes-Mandelieu et 1 gare au coeru du quartier de La Napoule.
1 Centre Expo Congrès et 1 Bureau des Congrès pour un interlocuteur unique.
1 Office de Tourisme et des Congrès - 1ère catégorie.
Environ 80 restaurants.
Une trentaine d’établissements hôteliers, résidences de tourisme et campings.
1 130 commerçants et entrepreneurs.

UN DECOR NATUREL REMARQUABLE
Le massif de l’Estérel et ses 400km de pistes balisées.
Un peu d’histoire … Le Massif de l’Estérel a été arraché du continent africain lors de la formation de la
Méditerranée il y a 250 millions d’années. Sa couleur et ses reliefs accidentés sont dûs à l’activité
volcanique. Les criques plongeant dans la Méditerranée témoignent de cette histoire géologique
mouvementée qui offrent des paysages étonnants : pierriers de roches écarlates, belvédères sur la
Corniche d’Or, massifs parfumés, grottes mystérieuses, panoramas où la mer rejoint le ciel.
Le massif du Tanneron et quelque 200 hectares abritant la forêt du Grand-duc avec 30 km de pistes
balisés.
Un peu d’histoire… C’est LE massif du mimosa et on lui attribue le titre de « plus grande forêt de mimosa
d’Europe ». Elle est à découvrir toute l’année et plus particulièrement en janvier et février, moment de la
floraison des fleurs de mimosa.
La Méditerranée et le Sanctuaire de Pélagos.
Mandelieu c’est 7 plages de sable fin sur 3 km de côte. Elles s’ouvrent sur la Méditerranée et outre les
activités nautiques à pratiquer dans le golfe de la Napoule, certains prestataires proposent de partir au
large pour découvrir les criques sauvages qui longent l’Estérel ou de s’éloigner en pleine mer à la
rencontre de la grande faune sauvage sous-marine pour sensibiliser les publics aux enjeux de la
préservation environnementale.
Les Berges de Siagne.
Elles sont la colonne vertébrale du territoire : une liaison paysagère du quartier des mimosistes au bord
de mer. Elles sont régulièrement empruntées aussi bien par les amateurs de marche que par les joggeurs.
La végétation y est dense avec plus de 2000 arbres et arbustes d’une cinquantaine d’espèces différentes.
Tout au long de la promenade, le sentier piétonnier traverse Port Inland, premier port à sec d’Europe
d’une capacité de 800 places, mais aussi le Rowing Club Cannes-Mandelieu où s’entrainent les adeptes
d’aviron et qui a vu naître des champions tels que Sébastien Vieilledent, médaillé d’or à Sydney en
2004.Depuis l’été 2021, on y trouve également une flotte de bateaux électriques sans permis (capacité
jusqu’à 50 personnes pour moins de 10 bateaux) et des hôtels nouvellement rénovés.
Sans oublier que les Berges de Siagne relient le Centre Expo Congrès au bord de mer, en mobilité
douce, sans rupture.
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PERSPECTIVES & STRATEGIE
UNE VILLE EN MOUVEMENT
Mandelieu, ville de bord de mer, ville de vacances.
Sa transformation a d’ores et déjà débutée, en priorisant la perspective paysagère, l’esthétisme naturel et
maritime, en valorisant les activités sportives de plein air propres à son ADN.
Ville de nautisme.
Mandelieu, première Destination nautique en CÔTE d’AZUR FRANCE, affiche son ambition vis à vis de la
filière nautisme. Le niveau des équipements portuaires est exceptionnel avec plus de cinq mille places
réparties sur sept ports entièrement dédiés à la plaisance. Ports de pleine eau en mer ou en rivière, ou
port à sec complétant le dispositif portuaire local, les plaisanciers y trouvent un service de qualité
spécifique à la pratique de cette activité. Mandelieu via le pôle d’excellence nautique des Pays de
Lérins, souhaite amplifier son attractivité dans ce domaine, répondre aux attentes des professionnels
pour favoriser l’emploi et le développement des entreprises et s’inscrire dans une démarche
d’exemplarité en termes de développement durable.
Mandelieu Sport par Nature
Le terrain de jeu de Mandelieu-La Napoule est vaste. La Méditerranée, les contreforts de l’Estérel, des
parcs protégés, un fleuve – La Siagne- dont les berges aménagées sont un véritable terrain de jeu pour
s’adonner à ses activités sportives favorites. Sports élégants : nautisme, golf, aviron ou sport de pleine
nature : randonnée, escalade, running, trail, VTT… Sport en mer : plongée, paddle, canoé, longe-côte,
planche à voile, catamaran…
Mandelieu « Ville verte ».
Grâce à un projet sur dix ans (2020-2030) qui a l’ambition de littéralement la métamorphoser tout en
conservant son âme, cette Commune deviendra une ville jardin sanctuarisée pour la faune et la flore. C’est
un plan « nature en ville » qui sera déployé sur les espaces urbains, plantation d’arbres et création
d’espaces végétalisés pour une canopée urbaine. Sur 3 300 hectares, 2 300 hectares sont déjà en zone
naturelle et protégée soit 2/3 d’espaces naturels remarquables.
Parallèlement, la mobilité douce va s’imposer grâce à la mise en œuvre d’un plan vélo majeur -dont la
connexion avec l’Euro Vélo 8- complètera les aménagements récents des Berges de Siagne qui relient sur
6 km le littoral au centre-ville de Mandelieu.
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LE CENTRE EXPO CONGRES
DES ESPACES MODULABLES – UN SERVICE PERSONNALISE
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LE CENTRE EXPO CONGRES
DES ESPACES MODULABLES – UN SERVICE PERSONNALISE
Le Centre Expo Congrès (CEC) accueille jusqu’à 1000 personnes en congrès ce qui correspond aux
nombres de chambres accessibles sur la Commune, à distance pédestre. Installé au cœur du centre-ville
de Mandelieu, il ouvrait ses portes en 2009. Le parti pris d’une architecture linéaire et colorée s’appuie sur
une esplanade spacieuse et un jardin méditerranéen, le tout sur un hectare.
Le Centre Expo Congrès dispose de 5 000 m² d’espaces modulables et fonctionnels, édifiés selon des
critères de Haute Qualité Environnementale et obtient rapidement les normes et labels ISO 14001.
En 2022, il devrait être labellisé ISO 20121 et SafeGuard (Certification obtenue en mars 2022).
Le Centre Expo Congrès dispose de 4 espaces principaux :
L’esplanade et son jardin,
Le Lobby de 800 m² à la lumière du jour,
L’Auditorium « Riviera » totalement modulable et ajustable pouvant accueillir de 200 à 1000 personnes,
L’Espace « Siagne » de 1 700 m² disposant de cloisons permettant de scinder l’espace en 2, 3 voire 4
espaces distincts,
12 salles de sous-commissions de 30 à 150 m².
Le Centre Expo Congrès dispose également à 50 mètres de :
L’Auditorium « Léonard de Vinci » de 260 places
La salle « Méditerranée » de 180 places,

Un Centre Expo Congrès Arty : La volonté de l’équipe du CEC est d’améliorer régulièrement l’expérience
et l’ergonomie du site. Ainsi, une politique d’investissement est menée depuis quelques années
permettant d’agrémenter notamment les espaces du CEC par des sculptures. L’occasion pour les
congressistes de découvrir les œuvres de Bastien Cuenot, Marc Renaut et Zed.
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- Une « Social Network Room » pour faire rayonner les événements. Le Centre Expo Congrès de
Mandelieu offre désormais à ses clients l’opportunité d’élargir l’audience pendant les événements
physiques au sein du palais des congrès par la mise en œuvre de communications digitales sur les réseaux
sociaux, en gestion autonome.
Sécurité. Avec près de 196 caméras réparties sur l’ensemble de la ville et la présence d’une brigade
gendarmerie présente 24h/24 et 7 jours/7, Mandelieu est l’une des villes les plus sécurisées de la Côte
d’Azur.
Les labels du Centre Expo Congrès.
.Tourisme & handicap : L’Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu a obtenu le Label pour les 4
handicaps : moteur, visuel, auditif et mental.
.Marque Qualité Tourisme : L’Office de Tourisme et des Congrès a obtenu la Marque Qualité Tourisme
pour les activités qu’il gère au sein du Centre Expo Congrès.
. New : Obtention du label SafeGuard en mars 2022
.En cours : Obtention de la labellisation ISO 20121.
Pratique.
Mandelieu est la seule ville sur la Côte d’Azur à proposer l’ensemble de son parc de stationnement en
totale gratuité et ceci tout au long de l’année avec plus de 6000 places. Autour du CEC : Un parking
technique fermé et un parking couvert gratuit de 530 places récemment équipée du stationnement
intelligent et d’une application dédiée.
Un accès privilégié.
2 entrées d’autoroute n°40 en Centre-Ville et n°41.
A 20 minutes de l’aéroport International Nice Côte d’Azur en voiture.
Aéroport privé d’affaires à 5 Km - Une gare TGV à Cannes (10 Km) et une Gare TER à La Napoule à 50 m
des plages.

Vous les connaissez !

Pierre-Louis Roucariès,
Directeur général de l’Office du Tourisme et des
Congrès de Mandelieu,
Président de Provence Côte d’Azur Events (PCE)
et Co-Président de l’UNIMEV.

Odile Delannoy,
Directrice du Centre Expo Congrès de
Mandelieu
et
Présidente
de
COESIO,
Destinations francophones de congrès
Directrice adjointe de l’Office de Tourisme et des
Congrès.

«Nous sommes mobilisés et prêts dans les conditions d’excellence et de bienveillance qui caractérisent
nos équipes. Nous tenons à nous mettre totalement au service de nos clients, d’être vigilants sur la qualité
de l’accueil ainsi que sur les exigences de sécurité des biens et des personnes. Elles sont, d’ailleurs, depuis
longtemps prises en compte à Mandelieu tant au niveau humain pour les forces de l’ordre, que pour la
surveillance vidéo qui recense d’ores et déjà près de 200 caméras dans la ville, sans oublier, le référentiel
sanitaire de la filière événementielle et la prise en compte des mesures supplémentaires exigées par la
Préfecture des Alpes-Maritimes. De plus, de taille intermédiaire, la jauge maximale reste ainsi dans les
capacités d’accueil les moins touchées par les contraintes liées à la Covid-19. » Pierre-Louis ROUCARIES,
Directeur général de L’Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu.
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MANDELIEU, DESTINATION INCENTIVE
NOS AGENCES RECEPTIVES ONT DU CARACTERE

Guillaume Lieuthier

Marie-Christine Couette

Emilie Gilardo

Les agences référencées par le Centre Expo Congrès ont à leur tête des personnalités passionnées,
concernées et professionnelles, proposant des programmes d’incentives innovants en lien avec les
paysages qui entourent Mandelieu.
BLACK TENDER EVENTS.
Emilie Gilardo est une femme capitaine à la barre de Black Tenders Events qui a su prendre les bonnes
risées pour devenir le prestataire incontournable sur la Côte d’Azur, exportant également ses services sur
la côte Atlantique.
Sa flotte atteint désormais 8 semi-rigides identiques répondant à de nombreuses demandes de transferts
et de privatisations, pour les particuliers ou les professionnels. Black Tenders Events assoit sa renommée
de par la qualité de ses prestations, sa polyvalence et ses bateaux parfaitement entretenus.
BOULE D’ENERGIE.
Guillaume Lieuthier s’est entouré d’une équipe de passionnés, baroudeurs et imaginatifs. Leurs
gimmicks ? La CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY et la PETANQUE !
Ce qui les guide : donner du sens à leur teams buildings en y ajoutant une dimension caritative.
Encourager et développer les relations entre les collaborateurs de l’équipe tout en menant une action
utile à caractère social et caritatif.
LA BOULISTERIE. Premier concept d’animation pétanque éphémère en intérieur et extérieur. Installation
de terrains de pétanques éphémères partout en France et à Los Angeles. Boutique en ligne.
MADE IN COTE D’AZUR.
Marie-Christine Couette directrice pétillante et rigoureuse, accompagnée de sa team professionnelle à
l’énergie débordante, possèdent un savoir-faire de 30 années dans l’univers de l’événementiel !
CREATION ET PERSONNALISATION DE TEAMBUILDING : jeux d’aventure, cinéma, rallyes, sports et
activités à Responsabilité Sociétale et Environnementale,
ACCOMPAGNEMENT DE SEMINAIRES : transferts, recherche de lieux originaux…
ANIMATIONS D’EVENEMENTS ET SOIREES : artistes, décoration, mise en lumière …
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DES LIEUX CHARGES D’HISTOIRE !
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MANDELIEU CONGRES
LA VIE DE CHATEAU !
LE CHATEAU DE LA NAPOULE abrite et préserve l’héritage culturel et historique de Henry et Marie Clews.
Dédié à la promotion des arts et des échanges culturels internationaux, La Napoule Art Foundation est
une Fondation américaine à but non lucratif. Des créateurs accomplis et émergents du monde entier
sont sélectionnés chaque année pour participer aux résidences d’artistes du Château de La Napoule.
Ce lieu empreint de l’âme de ses derniers propriétaires offre des espaces exceptionnels sur la
Méditerranée, des salles de réception spectaculaires dans un bâtiment qui ne l’est pas moins. Enfin, son
jardin classé REMARQUABLE, est idéal pour toute forme d’événement : diner, cocktail, défilé…

LE CHÂTEAU D’AGECROFT. Construit en 1918 par un certain Harry Legland de Lengley, il porte le nom
“Château d’Agecroft” en souvenir de la propriété que son grand-père possédait en Ecosse. Plus connu
sous le nom de “Château des Mineurs”, ce château aux allures écossaises fut acheté en 1947 par Monsieur
Delfosse pour le compte des Houillères du Nord Pas de Calais. Celui-ci reconstruira le château qui fut
détruit en partie durant la guerre afin d’y accueillir les mineurs et leurs familles pour des vacances bien
méritées.
Désormais classé, il est entouré d’un domaine de 14 hectares et s’appuie de toute part, sur une vue
imprenable sur la Méditerranée. C’est aujourd’hui une résidence moderne de vacances gérée par
Touristra, pour les bénéficiaires des Comités d’Entreprises d’EDF et de la RATP. Il possède près de 250
appartements, une salle de 100 fauteuils et des espaces de loisirs vue mer.
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MANDELIEU CONGRES
130 ANS DE GOLF A MANDELIEU !
LE OLD COURSE, HISTORIQUE !
Contraint à l’exil par le tsar Alexandre III, le Grand-Duc Michel de Russie découvre le plaisir des greens lors
d’un voyage au sein de l’Old Course de Saint-Andrews en Ecosse, l’un des plus anciens golfs au monde
(16ème siècle). Il se met alors en tête de fonder le premier golf azuréen. Il choisira ce terrain
reconnaissable entre tous du fait de ces pins parasols.
Chaque année, il accueille aussi parmi les plus prestigieuses compétitions de la Côte d’Azur.
Le Club House. Le Old Course Golf Links est le lieu aux espaces façonnés pour accueillir, réunir et s’adapter
à tous types d’événements. Entièrement redécoré en 2021, le club house offre un écrin où les belles
matières, les contrastes et l’art de vivre se déclinent à l’infini.
La Grange et sa terrasse. Unique sur la Côte d’Azur, cet espace baigné de lumière et dominant la fin du
parcours a été construit autour d’un pin centenaire magistral. La Grange du Old Course offre 300m²
privatisables pour accueillir séminaires, expositions et lancements de produits, cocktails, soirées de gala
ou encore soirées privées et dance floor.
Le restaurant du Old Course. Pour les repas d’affaires ou dîners d’exception, 4 espaces et 4 ambiances
déclinés dans l’Atelier, la Grande Salle, la Petite Grange (table d’hôtes au cœur des cuisines) et le très prisé
et très privé Cigar Club.
La terrasse des oliviers, avec une vue imprenable sur le 18e trou, la terrasse des oliviers est idéale pour
recevoir cocktails et show cooking au coucher du soleil.
En mode Garden Party : Sur 74 hectares paysagés, les espaces ne manquent pas pour organiser des
opérations de team-buildings, des pique-nique chics, des garden party ou des after-work ! Le Carré,
pelouse du club-house située devant l’imposante bâtisse classée du 19e siècle, est le site idéal pour les
cocktails d’ouverture. Pour des activités ludiques : 2 espaces pétanque, des espaces dédiés aux
cérémonies, les bords de Siagne !
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-

Le nouvel espace Le Bac (inauguration en juin 2021) : à mi-chemin du parcours, accessible depuis
la mer et les berges de la Siagne, offrant un panorama exceptionnel sur l’Estérel et le golf, 1200 m²
aménagés et à couper le souffle où les univers se croisent et où le temps s’arrête.

-

Le golf : des valeurs, des rencontres, des émotions !
Pour les initiés avec les formules de Compétitions Corporate sur mesure ou pour les débutants
grâce aux formules d’initiation, profitez ou découvrez ce sport aux multiples atouts !

LE GOLF DU DOMAINE DE BARBOSSI – ARTY !
Le Domaine de Barbossi s’étend entre mer et montagnes sur 1 350 hectares, au cœur des luxuriantes
forêts azuréennes et des spectaculaires roches rouges de l’Esterel. Il compte dans son offre le Riviera Golf
de Barbossi.
Un peu d’histoire… Conçu par l’un des architectes de golfs les plus réputés au monde, l’américain Robert
Trent Jones Senior, ce 18 trous a été inauguré en 1991.
Véritable musée à ciel ouvert, le parcours du golf s’étend à lui seul sur 65 hectares, se déploie au milieu de
quatre lacs, la rivière du Riou de l’Argentière, des chênes-lièges centenaires, des pins maritimes, des
oliviers et des mimosas, des bunkers, des greens vallonnés. Au milieu, des sculptures d’artistes renommés
comme Georges Boisgontier, dénommé « le sculpteur du temps », le plasticien niçois « hors normes » Max
Cartier, le sculpteur de colonnes, Jean-Claude Fahri, ou encore le tropézien de coeur, Gérard Le Roux.
Capacité : 60 personnes maximum.
Dîner de gala, mariage ou événement privé, le Riviera Golf de Barbossi met à disposition partielle ou totale
son espace terrasse.
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MANDELIEU CONGRES - AVEC STYLE !
Mandelieu propose pour l’organisation d’événements professionnels, une série de suggestions dans des
lieux et espaces de caractère. Au menu : des terrasses les pieds dans l’eau, des espaces aux design
emblématiques, des salles aux décors historiques, des jardins extraordinaires sans oublier l’offre nautique
en Méditerranée au cœur de l’Estérel.

Restaurent Le Lagon

La Salle de réception du Château de La Napoule

Le Jardin du Château de La Napoule

Catamaran SeaZen
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Terrasse de l’Hôtel Pullman

Restaurant Rose – Hôtel Casarose

La Cour du Château de La Napoule

Port La Napoule

MANDELIEU CONGRES
DES NOUVEAUTES PLEINES DE CHARME
Parmi ses multiples atouts, les Berges de Siagne ont un charme certain pour mettre en scène
des événements festifs et conviviaux.
Le Golf Old Course – traversé par le fleuve- a imaginé une installation chic et inédite -baptisée
le Bac- permettant une privatisation d’une partie des Berges de Siagne dans un décor green.
La société Au Fil de l’Eau propose quant à elle, une flotte de 8 bateaux électriques – sans permispour sillonner la Siagne. La capacité maximale est de 40 personnes sur les embarcations qui
vont de 4 à 9 passagers.
L’Agence Boule d’Energie propose également des balades en Méhari. L’occasion de découvrir
les alentours, côté mimosa en hiver ou pleinement en mode French Riviera tout au long de
l’année. Une flotte de plus de 20 véhicules avec ou sans chauffeur.
L’agence Made In Côte d’Azur propose un «Planet Rescue». Team building lié au
développement durable, à la préservation de la faune, de la flore et attaché au réchauffement
climatique en partenariat avec l’Office National des Forêts. Activité réalisable au cœur des
espaces verts de Mandelieu et dont les actions écocitoyennes permettent de reconstituer une
fresque développant des valeurs d'énergies propres. Entre réflexion et cohésion d’équipe.
Installations du Golf Old Course sur les Berges de Siagne

Découverte de Mandelieu et ses alentours en Méhari
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Découverte de la Siagne en bateaux électriques sans permis.

LE CHARME DE L’OFFRE HOTELIERE
MANDOLOCIENNE
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HOTEL PULLMAN ****
LES PIEDS DANS L’EAU
L’Hôtel PULLMAN propose la moitié de ses quelque 213 chambres aux terrasses privatives, avec une vue
mer exceptionnelle et ses espaces extérieurs sont ouverts sur la mer. Côté chambres, « le style Tristan
Auer » signe le design. Les lignes épurées et les jeux de lumière évoquent l’ambiance feutrée et luxueuse
propre à la Riviera.
«La signature Pullman» : Etre un hôtel Pullman, c’est incarner une nouvelle manière de vivre l’hôtel :
« une expérience », ouverte sur l’environnement, la culture locale, les échanges et le partage.
Les espaces sont des lieux de vie et d’échange : bar lounge, restaurant, cuisine méditerranéenne dans l’air
du temps, casino, discothèque, fitlounge, piscine, plage privée, 1500m² d’espaces pour vos événements et
réunions, où chacun peut travailler, se détendre, se restaurer à toute heure et profiter de l’instant….
Des services affaires : 1.500 m² d’espaces réunions et un restaurant panoramique de 300 couverts.
Des évènements sur-mesure jusqu’à 600 personnes, barbecues, dîners, cocktails, sur l’une des 3 terrasses
avec vue panoramique sur la mer face à la baie de Cannes. Possibilité de privatiser la discothèque jusqu’à
200 personnes.
Le restaurant Royal Bay, entièrement vitré face à la mer, a une capacité de 300 couverts.
Descriptif des salles : Le Salon Riviera de 700 m² modulables, sans pilier, avec 5.15 m de hauteur sous
plafond, une scène de 60 m² - Le salon Les Iles de 280 m² modulables, sans pilier - L’espace Agora de 350
m² idéal pour les expositions - Le salon Azur de 76 m²– Le salon Conseil de 36m² idéal pour les comités de
direction - 12 salles de 15 personnes en boardroom.
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HOTEL CASAROSE****
PALM SPRING SUR LES BERGES DE SIAGNE
Le Groupe CARDINAL acquiert le GOLF PARK HOTEL à Mandelieu-la-Napoule, un établissement 4*,
idéalement situé à moins de 400 m de la plage, et voisin du Golf Old Course. L’établissement est
désormais rebaptisé CASAROSE.
Il bénéficie d’une rénovation complète des bâtiments existants, pour une ouverture en juin 2021, qui sera
suivie d’extensions plurielles en 2022 et 2023, dans un style mixant rétro californien coloré et inspiration
des beaux hôtels de la French Riviera des années 60. Un hôtel lifestyle à l’ambiance mixée entre Palm
Springs et French Riviera chic et cool, installé au sein d’un parc paysager de 12 000 m², en bordure de la
Siagne, cours d’eau menant directement à la mer. L’hôtel est aujourd’hui composé de 3 bâtiments
accueillant 56 chambres et suites, ainsi qu’un restaurant et une piscine.
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HOTEL ÎLOT DU GOLF**** & LE K RESTAURANT
ÉLÉGANCE & BIEN-ÊTRE SUR LES BERGES DE SIAGNE
L’hôtel Îlot du Golf est un établissement 4 étoiles griffé La Tour Collection, franchisé Best Western Premier
Collection. Il bénéficie d’un emplacement privilégié en bordure de rivière, entre terrains de golf et mer.
Son architecture originale allie tradition et modernité et s’articule autour d’un jardin avec piscine, arboré
de palmiers, en bordure de Siagne. L’hôtel bénéficie d’un accès direct et facilité à la mer en quelques
minutes depuis son ponton privé. L’hôtel se compose de 41 chambres et suites avec terrasse ou balcon, à
la décoration chic & sobre inspirée de l’univers nautique.
Tout comme le reste de l’hôtel, la salle de réunion a été pensée pour conjuguer élégance et praticité, avec
vue sur la Siagne et les bateaux qui bordent l'hôtel. Elle est parfaitement équipée avec un matériel de
dernière génération. Lorsque la météo le permet, une pause sur la terrasse privée, nichée au-dessus de la
piscine, est possible.
Le Restaurant le K propose une cuisine italienne sobre et raffinée.
Informations pratiques :
•
Capacité d'accueil en salle de séminaire : jusqu'à 15 convives
•
Salle de 55m2 | Terrasse de 32m2
•
Possibilité de salle de sous-commission
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MERCURE MANDELIEU****
HOTEL BOHEME CHIC
À seulement 300 m des plages, l'hôtel 4 étoiles, Mercure Mandelieu est une adresse parfaite pour un
séminaire d'entreprise, cocktails ou évènements jusqu’à 140 personnes.
Sa capacité est de 97 chambres et 311 m² d’espace de réunion à la lumière du jour.
Au-delà des réunions, il est possible d’organiser des barbecues dans le jardin, un cocktail dinatoire, un
diner de Gala mais aussi des activités nautiques, sportives ou culturelles à proximité de l’hôtel.
Actu 2021 – 2022 : L’hôtel bénéficie d’une rénovation complète des espaces communs, des salles de
réunions et du restaurant dans un style moderne et chaleureux sur le thème : « UNE PORTE OUVERTE
SUR UN OASIS AUX REFLETS AZUREENS ». Le client retrouve tout le charme de la destination décliné
dans les éléments de décoration (soleil, méditerranée, Esterel, Mimosa…).
Le nouveau concept « La table épicerie by Aix & Terra » propose de découvrir ou redécouvrir une
restauration aux saveurs provençales. Cet ancrage méditerranéen est également présent dans la
décoration de nos chambres côté patio fraichement rénovées.
Descriptif des salles :
311 m² de salles de réunion et de restauration à la lumière du jour avec vidéoprojecteurs, sonorisation, wifi.
1 Salles de 70 m² pour vos réunions plénières jusqu’à 50 personnes.
1 salons de 33 m² pour vos sous commissions
2 salles de 48 m² ouvrant sur les jardins
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HOTEL ERMITAGE DE L’OASIS****
PARENTHESE DE CHARME

Situé sur le port de La Napoule dans la baie de Cannes, L’Ermitage de L’Oasis déploie ses charmes depuis
1958, offrant à ses hôtes une palette d’expériences uniques. Si chacune de ses 36 suites et chambres sont
une destination à part entière, cultivant singularité́ et confort confidentiel, ses jardins hébergent une
collection permanente d’œuvres d’art complétée par l’espace culturel Logis d’Azur, où esthètes et
promeneurs profitent d’expositions aussi rares qu’exceptionnelles. Sa piscine extérieure chauffée promet
une parenthèse de détente et son débarcadère, un accès direct aux îles de Lérins.
Les épicuriens poursuivront l’expérience à la table du Bistrot de L’Oasis ; apprécieront les créations sucrées
de sa Boutique ou encore les nectars finement sélectionnés de sa Cave. Tant d’escales gustatives que les
fins palais pourront ponctuer par une visite de son vignoble de 8 hectares certifié biologique, en plein
cœur du Domaine de Barbossi. Enfin, les amateurs de sport pourront s’offrir une expérience golfique
oxygénée au Riviera Golf de Barbossi, découvrir le tennis-padel au Country Club de Barbossi au pied du
célèbre Massif de L’Estérel.
Cette maison signée Collection Barbossi, ambassadrice d’un certain art de vivre, promet une expérience
360° à quelques pas de la Méditerranée…
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GOELIA MANDELIEU RESORT. MANDELIEU RIVIERA RESORT.
A quelques minutes des plages de sable, la résidence 4* Goélia Mandelieu Riviera Resort est installée dans
un domaine clos paysager de 6 hectares autour d’un superbe lac privé bordé d’une promenade, à
proximité du célèbre Golf Old Course. Elle est composée d’élégantes bâtisses provençales et d’une piscine
extérieure de 575m², d’une terrasse solarium, d’un court de tennis, d’un terrain multisport, de plusieurs
terrains de pétanque. Elle compte 160 suites et appartements, 416 m2 de salles de réunion à la lumière du
jour, avec terrasse sur le golf Old Course ou encore de grands et prestigieux espaces extérieurs vue LAC
pour les pauses café et apéritif. Capacité : jusqu'à 250 Personnes.

Goélia Mandelieu Resort

Les Rives de Cannes-Mandelieu

RESIDENCE PIERRE & VACANCES. LES RIVES DE CANNES MANDELIEU.
Composé de 173 appartements, la Résidence les Rives de Cannes Mandelieu est située sur la presqu’île
Robinson à quelques mètres de la Mer. Le Centre Convention offre un environnement de travail aux
couleurs de la Provence : entre la piscine de 400 m² et la rivière, un panorama sur les palmiers bordant le
ponton privé.
Une offre resort : un restaurant dédié aux séminaires et situé dans le Centre de Convention et près de 500
m² de salle de réunion. Terrain de pétanque, piscine (d’avril à novembre – chauffée), terrain multisports et
enfin la mer méditerranée à seulement 800 m.
Des services affaires : Situé dans le Centre de Séminaires « L’Amphore », entièrement climatisé et à la
lumière du jour, avec vue rivière et vue piscine
1 salle de 150 m² avec une scène de 20 m² « Le Neptune »
1 salle de 250 m² pour vos repas et soirées de gala
Location de matériel audiovisuel : sur demande. Wifi gratuit dans toutes les salles.
Le plus : une terrasse au bord de la Siagne pour vos pauses et apéritifs.

HOTEL IBIS*** MANDELIEU
Situé dans le centre-ville de Mandelieu à 50 mètres du Centre Expo Congrès et à 5 mn des plages, il
dispose de 96 chambres.
Des services affaires : 3 modules de 35 m² entièrement décloisonnables permettent d’accueillir jusqu’à 80
personnes en théâtre. (105 m² ou 70 m²).
Toutes les salles sont à la lumière du jour.

UNE OFFRE HOTELIERE COMPLEMENTAIRE
Mandelieu-La Napoule dispose d’une offre complémentaire d’hôtels, à distance raisonnable du Centre
Expo Congrès. www.mandelieucongres.com
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MANDELIEU CONGRES, BLEISURE
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