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Hôtel & Spa marin
A NT IB E S

charme
l’authenticité
Le charme de la côte,

de l’arrière-pays

U N E É VA S I O N M A R I N E , U N PA R F U M D E B I E N - Ê T R E

Office de Tourisme et des Congrès Antibes Juan-les-Pins
www.antibesjuanlespins.com

Perle de la Côte d’Azur, Antibes
Juan-les-Pins, située entre mer
et montagne offre l’une des
franges littorales la plus étendue
et ensoleillée de France.
Tous les paysages côtiers y sont représentés, plages de

Visites « Nature & Culture »
•

Cap d’Antibes

•

Chemin des contrebandiers

•

Les Iles de Lérins

•

Le parc du Mercantour

•

Musée Océanographique de Monaco

•

Parc Marineland

•

Saint-Jean-Cap-Ferrat

•

Les vallées et les stations de ski

•

L’arrière-pays et ses villages perchés :

sable fin ou de galets, criques cachées, rochers escarpés…

Saint-Paul-de-Vence, Eze, Gourdon…

Antibes Juan-les-Pins est une cité marine où se mêlent
traditions et plaisirs nautiques, histoire et patrimoine,
festivals et marchés provençaux…

Visites « Patrimoine »
•

Vieille ville d’Antibes et son marché

•

Fort Carré

•

Les musées Picasso, Peynet, Chagall…

•

La route Napoléon

•

La croisette de Cannes

•

La promenade des Anglais

•

Escapade en Italie (à 40 min)
avec le marché de Vintimille

•

Saint-Tropez

Les visites « Gastronomie »
•

Produits du terroir, saveurs multiples, les herbes, les
légumes du soleil, l’olive et son huile classée en AOC,
les vins, également labellisés, le miel, les fruits qui
se déclinent en fine confiserie... jusqu’aux fleurs qui
s’inscrivent ici dans le domaine de la gourmandise.

Ateliers créatifs
•

Atelier verrerie à Biot

•

Atelier olfactif à Grasse

Ateliers sportifs
•

Plus d’une dizaine de golfs 9 et 18 trous dans un
rayon de 20 km

•

Activités nautiques : ski nautique, voile, canoë kayak,
paddle, kite surf, plongée sous-marine, jet ski

•

Aquabiking sur place

•

Location de vélos électriques sur place
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hôtelimprenable
Une vue

U N E É VA S I O N M A R I N E , U N PA R F U M D E B I E N - Ê T R E

Hôtel Baie des Anges****
Niché sur les hauteurs d’Antibes, l’hôtel surplombe la
Baie des Anges et bénéficie d’une vue imprenable sur
les eaux bleues de la mer Méditerranée et le massif des
Alpes du Sud. Avec son Spa marin intégré, l’hôtel Baie
des Anges**** vous propose 164 chambres climatisées,
spacieuses et baignées de lumière, réparties en trois
catégories.
Chambres «Alpilles» : contemporaines, elles offrent une
vue sur les piscines et les collines environnantes.
Chambres «Provence» : à la décoration naturelle et
délicate elles proposent une vue plus citadine sur l’entrée
de l’hôtel.
Chambres « Azur et Suites vue mer » : véritables
cocons face à la mer pour profiter d’une très large vue
sur la Baie des Anges et les Alpes du Sud.
Toutes disposent d’une terrasse privative, climatisation,
télévision (Canal +, satellite), coffre-fort, WiFi gratuit.
Hébergement en formule Résidence Baie des Anges
Studio (2-3 pers.) et appartement 2 pièces (4 pers.)
entièrement équipés. Prestations hôtelières à la carte.

Les plus de l’hôtel
•

Terrasse privative dans toutes les chambres

•

Parking privé gratuit et sécurisé.

•

Possibilité de chambres famille ou à 2 lits.

•

Plateau de courtoisie, coffre-fort et WiFi gratuit

•

Spa marin et 3 piscines extérieures d’eau de mer
(dont une chauffée en saison)

•

Terrasse et solarium avec vue panoramique sur les Alpes
du Sud et la Méditerranée

•
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Service de Navette (gare + centre ville)
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Chambre Alpilles

Chambre Provence Twin
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Chambre Azur et Suite vue mer
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aux Saveurs
restauration
Invitation

U N E É VA S I O N M A R I N E , U N PA R F U M D E B I E N - Ê T R E

Notre Chef, vous fait partager une cuisine élégante et savoureuse
articulée autour de produits régionaux rigoureusement sélectionnés
auprès des maraîchers, des pêcheurs…
Une cuisine méditerranéenne aux saveurs d’un terroir unique à
découvrir sur notre terrasse face à la Baie des Anges.
Elaborée à partir du concept des « Cinq S » : des produits de Saison,
cuisinés Sainement avec Simplicité, remplis de Saveurs dans des
Situations géographiques exceptionnelles.

Petit-déjeuner
Retrouvez le plaisir d’un véritable petit-déjeuner savoureux et
complet. Il peut vous être servi dans votre chambre (petit-déjeuner
continental) ou au restaurant sous forme de buffet.

Le Lounge Bar 770, vous propose une carte tout en légèreté pour
vos déjeuners, accompagnée de cocktails « bien-être » aux cristaux
d’huiles essentielles ou du célèbre Rosé de Provence *.

Au restaurant l’Angélus, à l’occasion du diner, revisitez une
gastronomie subtile et élégante aux authentiques saveurs du sud.
Le cadre chaleureux et accueillant, à la décoration naturelle et
délicate, participe au plaisir de la dégustation.

* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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marin
Espace marin
U N E É VA S I O N M A R I N E , U N PA R F U M D E B I E N - Ê T R E

Savourez une échappée belle
Dans un univers naturel et sensoriel, aux volumes généreux, profitez
d’une expérience unique au service de votre corps et de votre forme.
Les couleurs beige, parme et mauve créent une atmosphère
féminine, véritable invitation à la plénitude.
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À votre disposition
•

Parcours marin intérieur d’eau de mer chauffée équipé de
cols de cygne de siège bouillonnants et d’un jacuzzi *

•

3 piscines extérieures d’eau de mer, dont une chauffée en
saison

•

Cours d’aquagym

•

Sauna / Hammam

•

Solarium

•

Espace cardio-training

* Maillot de bain, bonnet de bain et sandales obligatoires (en vente dans notre boutique).
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Expertise de nos équipes, équipement alliant
technique et confort, large éventail de soins
d’hydrothérapie, de gommages et de modelages,
tout est mis en œuvre pour répondre à vos attentes.

Le Spa marin by Thalazur
Dans un espace entièrement dédié au bien-être et à la
beauté, découvrez une merveilleuse palette de soins
issus de traditions ancestrales, emprunts de qualité et
d’authenticité. Modelages du monde ancestraux, rituels
les trois joyaux au cœur du hammam, composez vousmême votre cocktail bien-être.

Suite Spa
Dans notre «Suite Spa», équipée d’un jacuzzi et d’un
hammam privatifs, partagez des moments de détente
privilégiés à deux.
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Retrouvez tous nos soins dans
notre brochure « soins à la carte »
ou sur notre site www.thalazur.fr
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour
vos soins avant votre arrivée.

L’espace beauté : René Furterer
Nos esthéticiennes prennent également soin de vos
cheveux avec notre partenaire René Furterer, spécialiste
du soin capillaire à base d’huiles essentielles et
d’extraits de plantes naturelles, qui révèle et met en
valeur leur beauté.

L’espace beauté by Thalgo
Les laboratoires Thalgo explorent avec passion depuis
quarante ans les richesses de la mer et des algues, pour
sélectionner des actifs marins alliant performance et
haute tolérance. Avec une éthique forte de respect de la
nature, leurs laboratoires offrent chaque jour des produits
de soin d’avant-garde, authentiques et efficaces.
Soin du visage, soin du corps, amincissement,
modelage, détente, épilation et beauté… découvrez la
carte des soins de notre institut esthétique Thalgo et
demandez conseil pour un programme beauté
personnalisé sur-mesure.
Des mains expertes accomplissent chaque rituel avec

L’espace hydrothérapie
Profitez de notre savoir-faire et des bienfaits de la mer.
Bain hydromassant avec chromothérapie, Thalaxion,
douche à jet, modelage sous fine pluie d’eau de mer,
enveloppement d’algues, hydrojet…

précision pour vous procurer un profond bien-être.
Chaque soin Thalgo est unique et original et vous invite
à explorer de nouvelles sensations.

La beauté marine
SOINS ESTHÉTIQUES VISAGE & CORPS

RITUELS & SOINS CAPILLAIRES

HÔTEL BY THALAZUR ANTIBES

13

Séminaire

bien-être
bien-entreprendre
L’hôtel Baie des Anges**** Thalazur Antibes est le lieu idéal pour tout type de
manifestation : une convention, un séminaire, un lancement de produits, une
journée d’étude ou un repas d’affaires.

5 salles de réunions à la lumière du jour s’ouvrant sur une terrasse privative :
•

Une salle de 120m² (avec deux écrans intégrés, pouvant accueillir jusqu’à 110
personnes en théâtre et 100 personnes pour un cocktail) modulable en deux
espaces de 60m².

•

Trois autres salons de 15, 30 et 60m² pour accueillir vos Comités de direction et
réunions VIP.

Equipement :
•

Vidéo projecteur (connectique HDMI et VGA), écran, paperboard

•

Téléphone (Conf call sur demande), WiFi
L’hôtel Baie des Anges **** dispose de 164 chambres dont 40 twins et
18 suites d’un grand confort et toutes pourvues d’une terrasse.

Devis sur-mesure auprès de :
commercial.antibes@thalazur.fr
Tél. 04 92 91 82 04 / 04 92 91 83 89
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NOM
DES SALLES

Surface
(m2)

Eau de fleurs

15

8

-

-

10

10

10

Parfum de roses

30

12

10

10

25

20

10

Brume de jasmin

60

20

12

20

35

45

30

Fleur d’oranger

60

24

18

20

50

45

30

Terre d’iris

60

20

16

20

50

45

30

Fleur d’oranger &
Brume de jasmin

120

44

30

40

100

90

60

Les plus :
•

Un emplacement d’exception entre Nice et Cannes, surplombant la Baie des Anges.

•

Plus de 300 jours de soleil par an.

•

Salles de réunion baignées de lumière, vue piscines, mer et montagne.

•

Espace Marin avec piscines d’eau de mer, Spa marin et institut de thalassothérapie intégrés pour allier travail et détente.

•

Organisation d’événements et incentive sur-mesure avec des partenaires sélectionnés.

•

A 20 min de l’aéroport de Nice et 10 min de la gare TGV d’Antibes.

HÔTEL BY THALAZUR ANTIBES
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Information et réservation

04 92 91 82 02

ACCÈS
Route : A8, sortie Antibes, Sophia-Antipolis, Vallauris / suivre bretelle A8 sur 1km / prendre D35 (8km depuis
la sortie autoroute A8)
Gare : Antibes à 3 km

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella
****

Impression TPI Betton (35) - Imprim’vert - Photos : Bruno Preschesmisky, Thalgo, OT Antibes

Aéroport : aéroport de Nice Côte d’Azur à 20km

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg
****

PARIS

Royan
Hôtel Cordouan
****

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin
****

NICE

Saint-Jean-de-Luz

Antibes

Hôtel Hélianthal
****

www.thalazur.fr/hotel-baiedesanges

Port-Camargue
Hôtel les bains
de Camargue
****

Hôtel Ile Rousse
*****

Hôtel Baie des Anges****
770, chemin des Moyennes Bréguières I 06600 Antibes
Tél. 04 92 91 82 00 I Fax 04 93 65 94 14
E-mail : antibes@thalazur.fr

facebook.com/thalazur.marque

@Thalazur

instagram.com/Thalazur

Hôtel Baie des Anges
****

Bandol

www.ilovethalasso.fr

