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17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris   

Hébergement Assemblée Générale GPMSE 2022, Cannes 

Liste d’Hôtels et de Résidences, nuitées à partir du 08 juin 2022 

 

Pour chacun des établissements, référence du dossier à préciser :  
 

 « GPMSE AG 2022, Assemblée Générale» 

 
 Hôtel des Orangers  3*,  1 rue des Orangers  06400 Cannes ; www.hoteldesornagerscannes.com 
 

Etablissement situé dans la vielle ville de Cannes. Croisette et du Palais des Festivals à 10 mn à pied. 
 

   Contact : Tel : 04.93.39.99.92 / Monica / Sophie ; E-mail : info@hoteldesorangerscannes.com 
 
 

 Chambre single                 :   120 €/ nuit, petit déjeuner inclus 

 Chambre supérieure double  :   140 €/ nuit,  petit déjeuner inclus 

 Taxe de séjour  :   1.40 € / par jour / par pers 

 

 
 Ibis Cannes Centre 3*, 8, rue Marceau, 06400 Cannes ; www.ibis-hotel.com 
 

Situé au cœur de la ville, à 500 m de la Croisette et de la Rue d'Antibes. 

Chambres rénovées 1er trim 2022. 
 

 Contact : Tel : 04.92.98.96.96 / Marion / Réception ; Email : h1370@accor.com  
 

 Chambre single : 105 €/ nuit,  petit déjeuner inclus 

 Chambre  double  : 115 €/ nuit  petit déjeuner inclus 

 Taxe de séjour  : 1.40 €/ par jour / par pers 

 
 Résidences Cresci, 4 et 7 quai Saint-Pierre, 06400 Cannes ; https://www.residences-cresci-cannes.com/fr/  
 

 Contact Responsable hébergement : Oksana Voloshyn ; Tel : 06.99.27.62.20 ; Email : contact@residences-cresci.fr 
 

Dans le centre-ville de Cannes, près du Palais des Festivals et des Congrès, de la Croisette et des plages, deux résidences 

climatisées, Yolande et La Loggia, face au Vieux Port bénéficient d’un emplacement privilégié.  

Formule idéale pour séjours de 3 – 4 jours, voire plus.  
 

La Résidence Yolande propose studios et appartements de 1chambre et de 2 chambres de 15 à 50 m² avec vue sur la ville. 
  

La Résidence La Loggia propose chambres, studios et appartements de 1 chambre et de 2 chambres de 16 à 80 m², la plupart avec 

balcon ou terrasse et vue sur la mer.  
 

Tarif en fonction de la surface. 
 

Une offre promotionnelle spécialement consentie à l’occasion de l’AG GPMSE à hauteur de 20%.  
 

Code promotionnel à mentionner : JUIN.  

 
Les tarifs indiqués sur cette liste s’entendent en TTC. 
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  Juliana 4*, 14 Av. de Madrid, 06400 Cannes ; www.juliana-cannes.com 
 

Hôtel entièrement rénové de 2019 à 2022, il dispose de 163 chambres spacieuses, d’un fitness, et d’une piscine extérieure avec bains de 

soleil. Il est situé dans un quartier très calme, à 5mn de marche de la Croisette et de ses plages et à 15mn du Palais des Festivals en 

longeant la Croisette.  
 

 Contact : Service réservation : 04.93.43.44.45 ; Email : info@juliana-cannes.com  

 Chambre single : 110 € / nuit,  petit déjeuner inclus 

 Chambre  double  : 125 €/ nuit,  petit déjeuner inclus 

 Taxe de séjour  : 1.90 € / par jour / par pers 

 
  Le Gray d’Albion 4*, hôtel Barrière, 38 rue des Serbes, 06400 Cannes  
 

 Chambre Supérieure Ville terrasse : 241 €/ nuit,  petit déjeuner inclus 

 Chambre Deluxe Ville Terrasse : 331 €/ nuit  petit déjeuner inclus 

 Taxe de séjour : 1.90 €/ par jour / par pers 

 

Modalités de réservation :  
 

Pour bénéficier de ce tarif spécial : procéder à la réservation via le site internet : https://www.hotelsbarriere.com/fr.html 
 

Puis, Sélectionner l'hôtel Barriere Le Gray d'Albion sur les dates des 8 et 9 juin 2022, voire plus. 
 

Et renseigner le code Promo attribué : GPMSE 
 

 Contact: correspondante en charge des réservations groupes : resgroup@cannesbarriere.com qui pourra assister en cas 

de difficulté lors démarche de réservation. 

 
 Nehô Suites Cannes Croisette 4*, Résidence hôtelière, 12 rue Latour Maubourg, 06400 Cannes ;  

www.neho-group.com 
 

 Contact  réservation : Tél : 04.93.90.00 ; E-mail : contact@nehosuites-cannescroisette.com 
 

  Chambre Confort single      : 203 €/ nuit, petit déjeuner inclus  

  Taxe de séjour : 1.90 €  / par jour / par pers 

 
 Novotel Suites Cannes Centre 4*,  46 bis Boulevard Carnot, 06400 Cannes  ; www.novotel.com 
 

Formulaire de réservation en attache à retourner par mail à : h3460-sl@accor.com 
 

 Contact : Marion Alexandre : Tél : 04.97.06.77.72  
 

 Suite single * : 125 €/ nuit,  petit déjeuner inclus 

 Suite double** ou Twin *** : 135 €/ nuit,  petit déjeuner inclus 

 Taxe de séjour  : 1.90 € / par jour / par pers 
 

* Suite Single : Une suite de 30m2 avec un lit queen size pour une personne 

** Suite Double : Une suite de 30m2 avec un lit queen size pour deux personnes 

*** Suite Twin : Une suite de 30m2 avec un lit queen size et un lit simple pour deux personnes 

  
 Splendid Cannes 4*, 4-6 Rue Félix Faure, 06400 Cannes - www.splendid-hotel-cannes.com 
 

 Contact : Service réservation / Nathalie ;  Tél : 04.97.06.22.22 ;  Email : contact@splendid-hotel-cannes.com 
 

 

 Chambre  single ou double   : 200 €/ nuit,  petit déjeuner inclus 

 Taxe de séjour   : 1.90 € / par jour / par pers 

 
Les tarifs indiqués sur cette liste s’entendent en TTC. 
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