
La Croisette

Une source d’inspiration

JW Marriott® Cannes

50 Bd de La Croisette, 

BP 224 – 06414 Cannes Cedex – France

tél. :  04 92 99 70 00 Fax:  04 92 99 70 11

jwmarriottcannes.com

Hébergement
261 chambres dont 50 suites ainsi que 2 suites Présidentielles de 
170 m².

Services client
Parking sous-terrain de 500 places, conciergerie, coffre-fort en 
chambre et à la réception, room service, air conditionné, galerie 
marchande, pressing, voiturier.

Restaurants & Lounges
JW Grill Cannes : restaurant et bar avec terrasse vue mer.
Lobby bar. 
terrasse panoramique et son snack/bar.

Loisirs & détente
Piscine extérieure chauffée avec vue imprenable sur la mer 
Méditerranée. Centre de fitness. Plages face à l’hôtel. 

Attractions à proximité
situé sur la célèbre Croisette à Cannes, à quelques pas du Palais 
des Festivals. Près de la vieille ville, des plages de sable fin et des 
boutiques de luxe. 
Découvrez les merveilles de la Côte d’Azur situées non loin de 
notre hôtel : la vieille ville « Quartier du Suquet » avec le Château 
de Cannes, les iles de Lérins, le musée de la Castre, le vieux port et 
son quai, le musée de la Mer, le centre des arts, le marché Forville 
situé dans la vieille ville, le parc zoologique de Fréjus, le jardin 
animalier de Monaco, le parc Phoenix.

Salles de réunion
2500m² d’espace séminaire avec  16 salles de réunion pouvant 
accueillir jusqu’à  1200 personnes en cocktail ou 670 personnes en 
banquet. 
Un espace unique sur La Croisette, un  auditorium de 820 places !
Une terrasse panoramique de 859 m² avec vue imprenable sur la 
baie de Cannes. 

Un patrimoine culturel légendaire
Niché entre la Méditerranée et les alpes du sud, 
l’hôtel JW Marriott Cannes jouit d’un patrimoine 
culturel et artistique incomparable. 
L’hôtel occupe l’ancien site du Palais des 
Festivals, à 50 mètres de la plage, ce qui le place 
en plein cœur d’une ville sous le feu des 
projecteurs chaque année, à l’occasion du festival 
renommé auquel sont conviées les plus grandes 
stars et qui a fait de Cannes une véritable vitrine 
de l’élégance française.

Directions
Un hôtel 5 étoiles situé au cœur de la célèbre 
Croisette, face à la Méditerranée et à  5 minutes 
à pied du Palais des festivals et de la gare. A 30 
minutes de l’aéroport de Nice par l’autoroute A8.
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ChaMBre staNdard terasse vUe Mer JW GriLL CaNNes

PisCiNe et terrasse PaNoraMiqUe

Une expérience 
cinématographique unique
Nos chambres  jouent leur rôle d’ambassadrices 
du 7ème art avec élégance et confort. Décorées 
avec des tonalités crème et chocolat et des 
matières nobles, elles affichent en vedette des 
portraits de stars reflétant ainsi tout le glamour 
du cinéma. C’est un cadre exceptionnel pour les 
voyageurs d’aujourd’hui.

Organisation de réunion
Chaque occasion spéciale mérite un endroit 
spectaculaire. avec notre auditorium de 820 
places, site majeur et unique de la Croisette, et 
nos 1200m² (16 salles) d’espace séminaire, votre 
évènement sera un incroyable succès.

Relaxez-vous
Laissez le stress de la journée derrière vous et 
admirez  la vue mer spectaculaire qu’offre notre 
terrasse panoramique, nos jacuzzis et notre 
piscine ! Cet espace de 859 m², unique en son 
genre sur le toit, Le Panorama, lève le rideau sur 
les splendeurs de la baie de Cannes. 

Un concept innovant
rénové en 2012, le JW Grill Cannes est un 
concept unique sur la Croisette. Notre restaurant 
offre des plats de viande grillée cuisinés comme 
aux Etats Unis, des poissons frais cuisinés à la 
méditerranéenne, des desserts maison revisités. 
Notre restaurant est l’endroit parfait pour se 
détendre après une longue journée en profitant 
de la vue spectaculaire sur la mer. 

Un univers magique
vivez une véritable expérience 
cinématographique. 
avec ses  261 chambres et suites, le JW Marriott 
Cannes vous ouvre les portes d’un séjour 
d’exception. Rénové en 2012 et habillé d’or et de 
marbre noir, le lobby vous accueille dans une 
atmosphère chaleureuse et tranquille.  
Laissez-vous guider et entrez dans cet univers de 
rêve où l’on  se sent comme chez soi.
Nous ferons de votre séjour une expérience 
inoubliable au cœur de La Croisette…


