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la French Riviera
peut encore
surprendre

se trompe. Certains lieux ont su demeurer secrets.
Les bonnes affaires existent encore. Et chaque année
apporte son lot de nouveautés. Pour vous aider à y organiser
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un prochain séminaire, le magazine Réunir lève le voile
sur la French Riviera des vrais connaisseurs.

Cap d’Ail. Photo © Le Riviera Marriott Hôtel Porte de Monaco

On croit tout connaître de la French Riviera. Mais l’on

Des palaces plus accessibles qu'on pourrait
le croire, des nouveautés qui méritent d'y
aller voir, des activités qui sortent de
l'ordinaire, ou le charme de bâtiments
chargés d'histoire ou de légendes : la
French Riviera, cette portion de Côte
d'Azur qui va de Toulon à Monaco, peut
réserver de jolies surprises aux organisateurs
de réunions d'entreprise, même à ceux
qui s'en disent blasés.
Deux destinations phares, Cannes et
Monaco, bénéficient d'une incontestable
image de luxe, l'une grâce à son Festival,
l'autre à son Grand Prix et sa famille
princière. Entre les deux, Nice a plus de
mal à se positionner, mais profite de la
proximité de son aéroport, le deuxième
de France, avec le centre ville. Un excellent
argument pour attirer des entreprises
venues de l'Europe entière, qui s'y retrouvent
rapidement, facilement et sans transfert.
Et par-dessus tout ça, le ciel bleu, le
soleil, et "l'accent qui se promène"…

Le charme du charme
Nice est appréciée des organisateurs de
congrès, car on y trouve un grand choix
d'hôtels. Parmi eux, certains bénéficient
d'un charme tout particulier, qui rend
moins banale la destination. Accroché au
flanc de la colline du Château, l'Hôtel La
Pérouse****, un oasis de calme à deux pas
de la vieille ville, offre un point de vue
magnifique sur la Baie des Anges. En
centre ville, le Spendid Hôtel**** dispose
d'une piscine en plein air au 8ème étage.
"De plus," se félicite Mathieu Ghibo, "nous
sommes le seul hôtel de Nice à posséder
un vrai spa, pas seulement un jacuzzi,
mais une entité complète, avec cabine de
massage, hammam, salle de soins."
Au Lavandou, l'hôtel Les Roches****, à
l'extrémité ouest de la French Riviera,
bénéficie d'un accès rapide par Avignon,
qui n'est qu'à 40 minutes de Lyon et
2 heures 40 de Paris en TGV. "Notre atout,
c'est notre emplacement," explique Laurie

Salama, "l'hôtel est véritablement les
pieds dans l'eau. Quand on déjeune au
restaurant, on a l'impression d'être sur un
bateau." Raison supplémentaire de s'y
restaurer : l'étoile qu'a décerné le Guide
Rouge au chef Mathias Dandine.
A Sainte-Maxime, dans le Var, Les Jardins
de Sainte-Maxime*** jouent du charme
de la plus ancienne maison de la ville :

aussitôt consacrée, très en avance sur
son époque, au tourisme d'affaires qui
n'était pas alors aussi répandu
qu'aujourd'hui. Cinquante ans après, les
entreprises disposent ici de 12 000 m2
de parties communes, de quoi organiser
des événements réellement exceptionnels.
On pourrait parler d'île aussi, ou plutôt
d'îlot montagneux, pour le village d'Eze,
qui, reconnaît Claude Abecassis, à l'hôtel

Hôtel Les Roches - Le Lavandou

"L'hôtel a été construit dans le parc de
cette maison," raconte Nadine Rolland,
"nous l'avons conservée pour en faire un
centre de réflexion, avec 6 salles de
réunion dont 3 modulables. C'est une
bâtisse hors du commun, dont la
décoration fait qu'on se sent comme
chez soi, avec un confort domestique."
La possibilité d'une île
"Nous sommes sur la seule île d'Europe
que l'on peut entièrement privatiser !"
aime affirmer Gérard Vallé de l'hôtel
Hélios***, sur l'île des Embiez. "C'est
notre originalité : être situé sur une île
totalement privée de 195 hectares, où
ne circulent pas de voitures et qu'on
atteint en 10 minutes de bateau." Une
originalité voulue par Paul Ricard qui
avait acheté l'île en 1958, et l'avait

Les Terrasses d'Eze****, "est mal desservi,
bien que nous soyons à 15 minutes du
littoral. C'est pourquoi nous mettons à
la disposition de nos clients des moyens
de locomotions, vélos ou mobylettes,
pour qu'ils puissent se déplacer sans
prendre leur voiture. Mais cette situation
est notre patrimoine commercial : nous
sommes à 300 mètres à flanc de falaise,
toutes les pièces ont vue mer, les salles
de réception comme les salles de séminaires." Autre initiative de l'établissement pour apporter un maximum de
satisfaction aux entreprises clientes :
"nous proposons dans nos forfaits des
menus casher ou halal, ce qui permet
aux équipes qui viennent avec des
collaborateurs religieux de rester
ensemble pour les repas."
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Les joies du sport
"Dans les entreprises, il y a très souvent des golfeurs,"
constate au Château de la Bégude***, à Opio, Emmanuelle
Joannard, "ils aiment bien prolonger leur séminaire par une
journée de golf, d'autant que nous sommes dans un cadre
très verdoyant." Ce cadre, c'est celui du golf d'OpioValbonne, où se dresse, entre mer et montagne, la bastide
du XVIIème siècle devenue hôtel. Avantage supplémentaire
du site : "nous sommes dans l'arrière pays, c'est un gros
atout, car nous ne souffrons pas des embouteillages et de
la foule qu'il peut y avoir sur la côte." Un calme qu'apprécient
les entreprises de haute technologie de Sophia Antipolis
tout proche.
Autre genre de sport : l'automobile, ou plus exactement, le
karting. On peut le pratiquer, dans le cadre d'une action
incentive, à l'Hôtel du Castellet Resort**** Luxe, qui jouxte
le fameux circuit Paul Ricard : "outre le cadre et l'enseigne
Relais & Châteaux," précise Magali Bernard, "les entreprises
qui viennent en séminaire apprécient de profiter de la piste
de karting Test Track, et aussi de notre structure de golf."
L'attrait de la nouveauté
Tout nouveau, tout beau : à Cannes-Mandelieu, le MMV
Resort**** vient d'ouvrir au mois de mai dernier, avec 10
salles de séminaires, toutes climatisées et à la lumière du
jour. Cet hôtel offre la particularité de ne pas être bâti en
hauteur, mais d'être constitué d'un bâtiment principal, où
se trouvent la réception et le lobby, et de 12 mas de style
néo-provençal répartis autour d'un lac privatif, dans un
domaine clos et arboré de 6 hectares. "Cela donne une
sensation de grand espace," explique Marie Costat, "évite
l'impression d'enfermement. Le lac est une véritable attraction
naturelle. Les amoureux de la nature se promènent sur le
ponton tout autour du lac entre deux séances de travail."
Ils peuvent aussi profiter de la piscine extérieur de 600 m2,
des courts de tennis, des terrains de boules ou de l'Espace
Détente & Bien Etre avec sauna, hammam, jacuzzi et
douches à jets.

Le Riviera Marriott Hôtel Porte de Monaco - Cap d’Ail

Tout neuf aussi, parce qu'il vient d'être entièrement refait,
le Riviera Marriott Hôtel-Porte de Monaco****, qui comme
son nom l'indique est situé sur la commune de Cap d'Ail,
limitrophe de la Principauté. On y accède d'ailleurs en passant par cette dernière. "Nous venons d'investir 7,5 millions
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dans la réfection de la décoration," raconte Thierry Derrien,
"l'hôtel est flambant neuf, avec 15 suites destinées aux VIP ou
transformables en salons de secrétariat ou de sous-commissions.
Trois d'entre elles sont des bow-windows sur une terrasse,
avec vue à 360° sur la baie, le port et la plage. Notre force ?
Notre centre de congrès à la lumière du jour, qui surplombe la
marina, et notre écoute du client. Nous nous efforçons d'être
très flexibles et sommes très accessibles à la négociation."

Les inattendus
Quand on se nomme Pierre & Vacances, rien n'indique que l'on
puisse être un lieu de travail… Pourtant le Resort Pierre &
Vacances – Les Rives de Cannes-Mandelieu*** offre 179 appartements et 11 salles de réunions aux entreprises qui veulent
travailler au soleil. "Nous apportons, dans un cadre naturel, les
mêmes services qu'un hôtel," déclare Amélie Huruguen, "mais
les participants disposent d'une surface plus grande que dans
un hôtel traditionnel, puisqu'ils sont logés dans un appartement
composé d'une chambre et d'un living, ou, s'ils sont en twin,
chacun dispose de sa propre chambre. Nous allons même audelà du simple service hôtelier, puisque nous offrons des

Resort Pierre & Vacances – Les Rives de Cannes-Mandelieu

activités sur le site, et prenons tout en charge, les transferts, les
animations, la demi journée de team building."
On ne s'attendrait pas non plus à ce que l'Espace Antipolis, le
Business Resort de la Côte d'Azur, avec ses 3000 m2 d'espaces
modulables et son auditorium, propose d'autres activités
qu'organiser de très sérieuses réunions pour les entreprises de
haute technologie qui l'environnent, ou des forums de dimension
nationales, avec expositions et stands. Pourtant, dit Myriam
Potier, "nous proposons des activités en pleine nature, comme
l'accrobranche, nous disposons de trois piscines, d'un hammam,
et nous prodiguons des cours de danse et de chants. Ainsi, les
entreprises peuvent emmener leurs équipes dans un "concept
business", qui ne parait pas être de la détente, et profiter de
tout ce qui est autour."

Les légendes
"Le Negresco est un symbole de la France, un monument
historique classé, la carte postale de Nice et même de la Côte

Le Negresco - Nice

d'Azur," affirme Orlando Melis. Ce palace dont chaque chambre
est décorée dans un style des grandes époques de l'histoire de
l'Art français, accueille dans son salon Royal de 400 m2, sous la
verrière de Gustave Eiffel et le lustre de 16 800 pièces de cristal
de Baccarat, des séminaires, des expositions, des work shops
pour des entreprises de tous les secteurs et de tous les pays.
Réputation oblige, elles apprécient tout particulièrement
la qualité du service, l'hôtel compte 280 employés pour
145 chambres, et la cuisine du chef Jean-Daniel Rieubland,
meilleur ouvrier de France 2007, dont l'ambition est de
conquérir une deuxième étoile pour ce qui passe pour la
meilleure table de Nice.
A l'Intercontinental Carlton de Cannes, autre emblème de la
French Riviera, dont la façade datant de 1911 est elle aussi
classée monument historique, "les entreprises viennent
chercher une ambiance unique, différente," selon Nargiss
Falloz, "que ce soit pour un congrès de 300 personnes, car nous
avons 340 chambres et suites, ou un comité de direction. Nous
accueillons plusieurs événements par semaine, ce qui prouve
que les sociétés trouvent ici ce qu'elles ne peuvent pas trouver
ailleurs."
A Cannes encore, le Majestic Barrière****L avec ses 30 000
clients par an venant pour des séminaires, des congrès, des
comités de direction ou de pures actions incentive, est particulièrement apprécié de la clientèle étrangère : "c'est qu'hors de
nos frontières, le Groupe Barrière est connu pour son esprit
français, un peu familial, respectueux des traditions," explique
Laurence Goin. "Nous portons beaucoup d'attention aux
clients," continue-t-elle, "et ils sont sensibles à cette ambiance,
surtout les étrangers." De plus, l'hôtel est labellisé "Leading
Hotels of The World", décerné à 450 établissements dans 80
pays, ce qui attire une clientèle exigeante qui fréquente
exclusivement les hôtels récompensés par ce label. Autre atout
du Majestic : sa situation en centre ville, à côté du Palais des
Festivals et de la vieille ville, avec une plage privée couverte
juste en face. "Nous avons un avantage supplémentaire sur nos
concurrents," continue Laurence Goin, "celui de n'avoir que
50 chambres sur 305, (la plupart rénovée dans un décor
contemporain, noir, blanc et chocolat), à ne pas donner
directement sur la mer. Ceci parce que l'hôtel a été construit
en forme de "L" tourné vers la mer. Les établissements
concurrents sont aussi en "L", mais le dos à la mer." Datant de
1925, une époque où l'on était moins avare d'espace

Destination
qu'aujourd'hui, l'hôtel dispose de suites et
de chambres spacieuses, avec de vastes
salles de bains. Les volumes généreux ont
permis de réaliser un centre de remise en
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forme et de beauté luxueux, comprenant
sauna, hammam, cabines de massages.
"Ces services sont très demandés par les
séminaires," commente Laurence Goin,
"même si les participants ne les utilisent
pas toujours car les organisateurs de
réunions occupent beaucoup leurs équipes…
Mais c'est quelque chose qu'il faut
aujourd'hui proposer absolument." En
2010, une nouvelle aile permettra d'accroître
encore les capacités de l'établissement,
renforcées par la présence voisine de
l'Hôtel Gray d'Albion****, une autre enseigne
du Groupe Barrière qui peut ainsi proposer
aux entreprises, à Cannes, "dans un mouchoir
de poche", une offre de 500 chambres.
Le luxe abordable
Si les lieux légendaires sont indisponibles,
il reste sur la French Riviera nombres
d'établissements parfaitement équipés pour
recevoir les entreprises avec le confort et le
brio que la destination suggère.
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L’Hôtel West End - Nice
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A Nice, le West End****, un des trois hôtels
que le Groupe 3A Hôtels possède ici, est
le premier palace qui fut construit sur la

promenade des Anglais, en 1842. De style
"Belle Epoque", il en a gardé de romantisme
et le charme. Son atmosphère raffinée,
ses 5 salles de réunion et un auditorium
lui valent de recevoir toutes sortes de
manifestations, "surtout des séminaires
ou des réunions de comités d'entreprise,"
précise Marianne Abadie, "et beaucoup de
stages de formation et de formation
inter-entreprises."
Propriété du même groupe, créé en 1981
par un propriétaire de cliniques parisiennes
désireux de se diversifier dans l'hôtellerie
et d'acquérir quelques adresses
prestigieuses, le Grand Hôtel Aston**** en
illustre le slogan : "le chic et le charme à
la française." Construit en 1928 dans le
style Art Déco sur la plus grande place de
Nice, il offre 800 m2 de salons modulables
et une piscine sur son toit-terrasse avec
vue à 360° sur la mer, la montagne et le
Vieux Nice. Enfin, propriété toujours du
Groupe 3A, l'Hôtel Beau Rivage****, décoré
en 2004 par l'architecte Jean-Michel
Willmotte dans un style contemporain
épuré, accueille les entreprises dans son
salon en théâtre avec vue sur mer ou

d'événements d'entreprise chaque semaine,
et peut soulager les
établissements cannois
quand ceux-ci débordent.

Le Grand Hôtel Aston - Nice

dans une suite avec terrasse pour les
réunions de prestige, voire sur sa vaste
plage privée de 400 matelas.
L'hôtel Ambassadeur**** de Juan-les-Pins
se positionne en catégorie standard, ce
qui lui permet, selon Guillaume Lieutier,
"d'offrir tout ce qu'il faut pour la réussite
d'un séminaire à des prix raisonnables."
Avec 17 salles de conférences, 840 m2 de
salons, 225 chambres et 19 suites,
l'Ambassadeur accueille une dizaine

Outre l'excellent rapport
qualité/prix, l'établissement met en avant sa
situation : "tout est très
compact, ici," explique
Guillaume Lieutier, "les
participants à un
congrès se rendent à
pied au Palais des
Congrès. Et c'est à pied
aussi qu'ils peuvent aller pratiquer des
activités sportives."
Le Cannes Palace Hôtel**** vient lui d'être
entièrement rénové, et, signe des temps, a
transformé sa discothèque en salle de
réunion. Il entend ainsi attirer, dit
Catherine Muller, "une nouvelle clientèle
de grosses entreprises de la région
parisienne ou de Sophia Antipolis, en plus
de notre clientèle traditionnelle et des
associations. Nous nous intéressons aussi

au marché russe et à celui de Dubaï, pour
des réunion de fonds d'investissement,
par exemple. L'ambiance de notre hôtel,
zen et créative, leur correspond
parfaitement. Nous avons dans ce but
transformé certaines chambres en executive
appartments, que l'on peut utiliser en
salles de sous-commissions, ou réserver
à des réunions restreintes." Situé à
150 mètres de la Croisette, l'hôtel met à
disposition des entreprises sa plage privée
des Dunes, où peuvent être organisés des
cocktails réunissant jusqu'à 500 personnes,
ou servis des repas élaborés par un chef
inventif.

■
Jean-Charles Fauque

