GRAND HOTEL DES SABLETTES PLAGE

CURIO COLLECTION BY HILTON

EXCLUSIVITÉ DE L’HOTEL
LANCEMENT DE VOITURE - De Octobre 2018 à Mars 2019

« Exclusivité et authenticité »
3 restaurants

UN SERVICE CLÉ EN MAIN SUR LA CÔTE D’AZUR
Le Grand Hôtel des Sablettes-Plage est un monument historique du 19ème siècle qui a été

Chacun de nos restaurants
et bars vous raconte une
histoire, l’histoire des
produits frais récoltés
localement. La combinaison
du bleu de la mer, du vert
de notre Provence et de l'or
d e n o t re h u i l e d ' o l i v e
rayonne comme une journée
e n s o l e i l l é e d a n s v o t re
assiette.

75 chambres & suites

entièrement rénové. L’hôtel est directement situé sur la merveilleuse plage des Sablettes,
offrant une vue imprenable sur la Mer Méditerranée et le soleil couchant.
Avec nos 30 années de savoir-faire et notre équipe qualifiée, nous réaliserons un service
unique et sur-mesure vous garantissant un grand succès pour votre événement au cadre
exceptionnel.
Les 3 élégantes salles de réunion proposent plus de 600 m² dédiés à la réussite de vos
évènements professionnels et privés. Deux d’entre elles bénéficient de la lumière naturelle du
jour et la salle de bal « Magellan » peut accueillir des groupes de plus de 200 personnes
(places assises) avec une vue remarquable sur la mer.
OFFRE SPÉCIALE « EXCLUSIVITÉ » DE OCTOBRE 2018 À MARS 2019
Incluses les 75 chambres & suites, 75 petit-déjeuners buffets, wifi gratuit, mini-bar de bienvenue dans
chaque chambre, accès au Spa Nuxe et piscines, accès à la salle de fitness.

Toutes les chambres et
suites reflètent l'héritage de
l'âge d'or de notre région.
Les chambres sont
spacieuses, lumineuses avec
un décor raffiné offrant une
vue sur le jardin ou la mer
Méditerranée.

Lancement de voiture

Surplombant la mer
Méditerranée, le Grand
Hôtel des Sablettes Plage
est le lieu à la hauteur de
vos attentes.
Contactez-nous pour plus
d’information !

