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Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino
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L’hôtel Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino en bref…
L’hôtel Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino est un hôtel 4* à l’architecture contemporaine situé les pieds
dans l’eau face à la baie de Cannes à Mandelieu-La Napoule.
Ses 213 chambres et suites avec terrasse privée offrent un panorama unique sur la Méditerranée, le golf ou les
collines.
La mer et la lumière naturelle sont omni présentes, le design et l’innovation une signature. Les espaces sont des
lieux de vie et d’échange conçus pour incarner une nouvelle manière de vivre l’hôtel: 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,
profiter de l’instant…
Ici, des équipes attentives et chaleureuses vous accueillent et vous font partager l’expérience Pullman.

Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino : un coin de paradis, les pieds dans l’eau
Ciel d’azur et mer infinie aux reflets changeants, chant des cigales et clapotis de l’eau au creux de l’oreille,
caresse du soleil sur la peau, essences aromatiques entremêlées… un bouquet de sensations fortes vous
envahit. Vous ne rêvez pas, vous êtes au paradis !
Le Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino vous reçoit dans un site d’exception au cœur de la Riviera, face à la
baie de Cannes et aux Iles de Lérins. Ici, règne une atmosphère d’insouciante tranquillité.

Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino réinvente l’hôtellerie haut de gamme
Résolument chic et contemporain, le Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino conjugue décontraction et
raffinement. Lignes épurées, jeux de lumière et de transparence, matériaux nobles confèrent au lieu une
ambiance glamour et feutrée.
La scénographie est signée Tristan Auer, ancien « élève » de Philippe Starck et Christian Liaigre auprès desquels
il a travaillé. Le talentueux designer incarne la relève du Style Français, mariant avant-gardisme et minimalisme,
osant des mélanges parfois surprenants.
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Simplicité et élégance qualifient les chambres spacieuses très lumineuses du Pullman Cannes Mandelieu Royal
Casino. Avec leur terrasse privée dominant la mer ou le golf de Mandelieu, elles offrent un panorama unique.
Equipées d’une technologie innovante facile à vivre, elles vous permettent de rester connectés.
Les espaces sont des lieux de vie et d’échange conçus pour incarner une nouvelle manière de vivre l’hôtel: bar
lounge, restaurant, cuisine méditerranéenne dans l’air du temps, casino, discothèque, fitlounge, piscine, accès
direct à la plage de sable, 1500m² d’espaces pour vos événements et réunions, où chacun peut travailler, se
détendre, se restaurer à toute heure et profiter de l’instant….
Que vous soyez là pour vous relaxer ou travailler, vous vivez de purs instants de quiétude et bien-être.

Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino : nous ferons naître quelques-uns de vos
plus beaux souvenirs
Dès votre arrivée, vous êtes accueillis. La journée s’écoule à votre rythme… de votre chambre à la piscine ou à la
plage privée, vous faites une escale gourmande dans l’un de nos bars ou restaurant pour réveiller vos papilles.
Vous vous sentez … chez vous.
Et pour que vos nuits soient aussi belles que vos jours, vous vous offrez une soirée riche en émotions : jackpot
au casino, nuit disco au Bay Club … ou balade au clair de lune sur la plage ou le port de La Napoule.
Envie de sport, de shopping, de culture ? Le Golf Old Course, le Golf de Barbossi, le massif de l’Estérel sont à 2
pas. Vous voilà partis en voiture et hop, à 5 minutes, Cannes vous tend déjà les bras. Festival international du
film, boutiques de luxe, vieux Suquet … vous profitez de la foule pour mieux retrouver ensuite votre havre de
paix.
Seul, à deux, en famille ou entre amis, vous partagez des moments d’une rare intensité et voyez naître déjà des
souvenirs inoubliables !

Le Pullman Cannes-Mandelieu Royal Casino c’est …
Un nom
Depuis le 16 Juin 2008, l’établissement s’est rattaché à la marque Pullman du groupe ACCORHOTELS.
Avec pour origine les trains de grand luxe créés au 19ème siècle aux Etats-Unis par Georges Mortimer Pullman,
la marque Pullman relancée par le Groupe Accor en 2007, est devenue une référence de l’hôtellerie haut de
gamme internationale.
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Etre un hôtel & resort Pullman, c’est incarner une nouvelle manière de vivre l’hôtel, faire vivre à nos clients
« une expérience », ouverte sur l’environnement, la culture locale, les échanges et le partage.
Une situation
Le Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino surplombe la mer Méditerranée. A ses pieds, la mer et la plage. En
face, la baie de Cannes et les Iles de Lérins. A 2 pas, le golf et le massif de l’Estérel.
Il se situe à 5 minutes de Cannes et sa Croisette en voiture et à 25 minutes de l’aéroport international Nice-Côte
d’Azur.
Le Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino jouit d’une situation idéale.
Une ambiance
Le Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino, par sa localisation et l'étendue de ses produits, services et activités,
constitue un cadre de séjour idéal pour les voyageurs du monde. Dans une ambiance chic décontractée, chacun
y trouvera au fil des saisons une offre correspondant à ses envies du moment : zen, divertissante, festive,
culturelle, urbaine, sportive …
Une décoration
La décoration intérieure a été conçue par Tristan Auer, l’un des dix leaders du design made in France. Il évoque
les ambiances feutrées et luxueuses propres à la Riviera et ce style « à la française » qui fait référence
aujourd’hui à l’international.
D’autres sources d’inspiration, puisées dans les bars, hôtels, restaurants de quelques grandes villes
contemporaines internationales ont également influencé la décoration et le nouvel agencement du Pullman Royal
Casino : le Delano et le Setai Hotel à Miami, les HOB (House of Blues) de Los Angeles...
Le casino est également dans cette lignée d’architecture contemporaine, entièrement rénové en 2019 aux
couleurs de la marque JOA et à la lumière du jour: la vue ici est tellement magique qu’une zone de jeu en
terrasse face à la mer a été créée.
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L’expérience unique d’un resort hôtel & casino les pieds dans l’eau
L’hôtel Pullman 4*
Les 213 chambres dont deux Suites sont réparties sur 7 étages et bénéficient d’une terrasse privée. Elles sont
non fumeurs et 5 d’entre-elles ont été conçues pour les personnes à mobilité réduite.
Baignées de lumière naturelle, les Suites et les chambres du Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino sont des
espaces de sérénité et d’intimité, d’une élégance intemporelle. Lignes épurées, jeux de transparence, matières
nobles et mobilier design, écran plat et wifi pour rester connectés, signent un style résolument contemporain.
Avec douche ou baignoire, la salle de bain offre un savant mélange de volupté et de raffinement. Peignoir
douillet, nouvelle gamme de produits d’accueil au style cosmopolite C.O. Bigelow.
Le confort innovant du lit Pullman et ses oreillers moelleux vous invitent à la détente.
Côté mer ou côté golf, la terrasse privée offre de somptueux horizons ...
Le Royal Casino, un casino JOA
Chic, fun et résolument contemporain, le Royal Casino JOA de Cannes-Mandelieu s’impose comme la
destination ludique incontournable de la Côte d’Azur. Il propose aux locaux comme aux touristes une véritable
destination de sorties : machines à sous, jeux de table traditionnels et électroniques, restaurant, bar, terrasse
extérieure avec vue sur la mer pour jouer ou se détendre.
Au total, le Royal Casino JOA de Cannes-Mandelieu propose 175 machines à sous, roulette anglaise
électronique, black-jack électronique, jeux de tables traditionnels : roulette anglaise, black jack, Texas Hold’em
poker, Ultimate poker.
Pour séduire les joueurs, le casino renouvelle ses machines à sous et ose les concepts tels que le Lightning Link
Lounge : un salon de jeux qui réunit plus de 20 machines à sous Lightning link connectées dans une mise en
scène exclusive, une expérience de jeu unique avec des bonus et une fréquence de jackpots encore plus
importante, pour le plus grand plaisir des joueurs.
Côté bar et restauration, le casino innove sur le bassin cannois avec son Bar des Sports : 100% connecté, inspiré
des célèbres bars américains, c’est un lieu convivial ouvert 7/7 de 10h à 4h. Il propose à tous les fans de sport et
de jeu de vivre pleinement leur passion avec des avantages et expériences uniques :
•
•
•
•
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Suivre leurs événements sportifs favoris sur un mur d’écrans géants, dans une ambiance live 100 %
digitale, à tout moment de la journée et/ou de la soirée
Consulter les meilleures cotes de pari et parier sur www.joa.fr (site de paris hippiques et sportifs du
groupe JOA)
Discuter les soirs de grands matchs, entre parieurs et supporters de l’actualité des sports, débriefer des
compétitions
Se retrouver en couple ou entre amis autour d’un verre de vin ou d’une bière artisanale JOA

Conformément à la réglementation française, l’accès est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu
sur présentation d’une pièce d’identité.
Le Blue Lemon, restaurant-bar-plage chic et décontracté
Le Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino vous propose Le Blue Lemon, un restaurant-bar-plage privée ouvert
sur la mer en terrasse, résolument dans l’air du temps : carte gourmande inspirée des grands classiques et de la
cuisine méditerranéenne locale, buffet à volonté pour se faire plaisir, ambiance cosy ou conviviale.
Le contenu des assiettes comme la manière de servir ou de consommer sont repensés pour vous offrir plus de
liberté, flexibilité et convivialité.
La Table
Aux commandes en cuisine, le Chef Cédric Milliot. Un enfant du pays qui a fait ses classes à l’Ecole Hôtelière de
Nice et dans les plus belles maisons de la région. Sa cuisine est méditerranéenne, un brin asiatique, à la
recherche du juste équilibre des saveurs, des textures, des couleurs.
Le Blue Lemon ne serait ni blue ni lemon sans Samy Chams. Le célèbre designer de la Côte d’Azur fait la une
d’AD magazine ou Interior Design de South Beach à Dubaï. En signant le Blue Lemon avec ses velours bleu et
jaune, il lui dessine son allure chic années 50, résolument intemporelle.
A découvrir à la carte: la pêche du jour, les belles gambas sauvages à la plancha, les plats du jour à l’ardoise le
midi du lundi au vendredi. Et parce qu’il y a toujours une place pour le dessert, on ne quitte pas la table sans
avoir goûté la tarte au citron Blue Lemon de notre Chef Pâtissière !
La discothèque
Le Bay Club est la discothèque chic et décalée du Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino. Le Dj résident fait
revivre tous les samedis soirs la fièvre des années 80, cultivant le kitsch et la nostalgie de ces années cultes à
travers les générations.
Sa déco pop, sa playlist et son esprit « club » intimiste en font un lieu très apprécié sur la Côte d’Azur.
Fit lounge, piscine et plage privée, activités sportives
L’hôtel met à disposition 1 court de tennis et un Fit lounge, espace de remise en forme jouissant d’une vue
imprenable sur la mer.
L’hôtel dispose d’une plage privée et piscine extérieure. Les clients peuvent se baigner et se détendre en
réservant un transat, carré, pavillon ou baldaquin (tarifs plage privée sur demande).
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L’offre Co-Meeting, pour mieux se réunir
L’offre Co-Meeting au Pullman Cannes-Mandelieu Royal Casino se caractérise aussi bien par la qualité de ses
salles de réunion, que par leur équipement (chaises ergonomiques d’un grand confort…). Il dispose de plus de
1500m² d'espace dédiés aux séminaires et événements, 19 salles de réunions, 3 terrasses face à la mer pour
recevoir jusqu’à 600 personnes et organiser vos évènements privés et professionnels sur mesure.
L’Event Manager Pullman, par l’expertise d’un « IT Solutions Manager » en charge des solutions technologiques,
est l’interlocuteur unique de la manifestation. Présent durant toute la durée de l’événement, il en assure le suivi et
en garantit le succès.
Des « pauses innovantes » ponctuent les réunions et offrent aux participants des temps de détente et de
restauration originaux : moments gourmands et énergisants autour d’un thème ou de la déclinaison d’un produit
en plusieurs recettes.

Et aussi…
Cannes Mandelieu : la 1ère station golfique de la Côte d’Azur
Adeptes du golf, vous serez comblés. Depuis le Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino, vous accédez
directement au Golf Old Course, le plus ancien golf de la Côte d’Azur, en voiture ou à pied.
Cannes-Mandelieu est la première station golfique de la Côte d’Azur avec 2 golfs : le Golf Old Course et le
Riviera Golf de Barbossi situé à seulement 10 minutes en voiture de l’hôtel.
Le Golf Old Course, l’un des plus anciens golfs de France
Dessiné par l’architecte anglais Harry Colt, sur la demande expresse en 1891, du Grand Duc Michel de Russie, le
golf Cannes-Mandelieu Old Course fut le premier terrain de golf à être tracé entre la mer et la Siagne, fleuve
côtier. Ce magnifique site naturel aux immenses pins parasols a permis de concevoir un parcours unique et
original, au cours duquel il faut traverser la Siagne sur un bac. Le parcours 18 trous (5749 m, par 71) assorti d’un
9 trous (2118 m, par 33) bénéficie d’une grande notoriété et multiplie les compétitions et manifestations de
grande envergure. Superbes links, fairways larges, greens ondulés, les deux parcours ne manquent ni de
charme, ni de particularités techniques. Ils ravissent tous les joueurs. Typique et pittoresque : la traversée de la
rivière pour accéder au trou n°3.
Le Riviera Golf de Barbossi et son écrin de verdure
Ondulant à l’ombre de chênes-liège centenaires, de pins maritimes, d’oliviers et de mimosas , le Riviera Golf de
Barbossi est l’un des plus beaux golfs de la Côte d’Azur.Conçu par l’architecte américain Robert Trent Jones Sr,
sur une longueur de 5444 mètres par 72, il offre un parcours 18 trous dans un écrin de verdure vallonné. Il alterne
difficultés techniques, challenges stratégiques et choix tactiques tout en préservant intact le plaisir du jeu.
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Fiche pratique
Date de la prise d’enseigne Pullman

16 Juin 2008

Localisation

Cannes-Mandelieu

Propriétaire

JOA CASINOS depuis mars 2018.
Le Groupe JOA est le 2ème opérateur de jeux en France, en nombre de casinos avec 33
casinos et un site de paris en ligne JOAONLINE proposant des paris sportifs et des paris
hippiques.

Superficie totale

7 niveaux

Architectes d'intérieur

Tristan Auer- Samy Chams

Chambres

213 Chambres, dont 2 suites, réparties sur 7 niveaux
5 chambres pour personnes handicapées
100 % des chambres non-fumeurs

Salles de conférence et de séminaire

11 Salons Hi-tech avec vue sur la mer ou le golf
Riviera A+B+C 700m2
Riviera A
200m2
Riviera B
241m2
Riviera C
260m2
Iles A+B+C
277m2

Restaurants

1 restaurant, 1 bar, 1 discothèque

Casino

Machines à sous, tables de jeux, poker room, bar et restaurant, terrasse fumeurs

Services hôteliers et loisirs

Plage privée, piscine extérieure, fitlounge
Parking privé, accueil voiturier et bagagistes
Room Service 24h sur 24

Contact

Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino
605, Avenue du Général de Gaulle
BP 50049 - 06211 Mandelieu Cedex - France
Tél : +33 (0) 4 92 97 70 00 - Fax : +33 (0) 4 93 49 51 50
E-mail : H1168@accor.com

Sites web & réseaux sociaux

www.pullman-mandelieu.com; www.joa.fr
@pullmanmandelieu @joaroyalcasino

Accès

A 25 min de l’aéroport d’international Nice-Côte d’Azur en voiture par l’autoroute A8

Direction du Pullman Cannes Mandelieu
Royal Casino

Gilles ELISSALDE – Directeur Général
Patrick SERANTONI – Directeur Hôtel

Contact presse

Christine MIRETTI – Directrice Marketing
Tél : +33 4 92 97 70 51 – c.miretti@joa.fr
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