Régatés Royalés a Cannés
27 SEP – 30 SEP 2018

Les Régates Royales sont devenues aujourd’hui un des premiers rendez-vous annuels mondial de la voile classique et
peut-être même le premier tant par la qualité des participants que par le vaste éventail de catégories représentées.
Tous les yachtsmen du monde, simples pratiquants ou régatiers chevronnés, ont entendu parler des Régates Royales
de Cannes. Tous, sans exception rêvent au moins une fois dans leur vie d’y assister ou encore mieux, d’y participer.

Package 3 nuits incluant :







3 nuits en chambre standard du mercredi 26 septembre au dimanche 30 septembre 2018
Petit déjeuner à l’hôtel
La voiture de location catégorie C pour 4 jours (prise et rendu aéroport de Nice ou Cannes gare SNCF
Le vendredi, sortie en mer VIP pour suivre les Régates, avec panier repas (qualité JL Pelé), verre de rosé ou
Champagne inclus :
Accueil au village des Régates 10h30 et café d’accueil offert.
Rencontre avec la direction RRC pour des explications sur l’Historique des Régates Royales.
Départ du port 12h00 avec un accompagnant du Yacht Club pour expliquer l’organisation, les catégories de
Bateaux etc… Retour aux alentours de 16h00
1 accès au Village des Régates le samedi soir, avec un cocktail de bienvenue (Champagne) pour assister à la
remise de Trophée

TARIF à partir de :
-

495 € par personne en chambre double en séjournant au Cavendish Boutique Hôtel 4*
550 € par personne en chambre double en séjournant au Montaigne Hôtel & SPA 4*
615 € par personne en chambre double en séjournant à l’hôtel Gray d’Albion 4*
715 € par personne en chambre double en séjournant à l’hôtel Majestic 5*
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BIENVENUE AUX REGATES ROYALES !
Des voiliers d'exception dont la plupart sont centenaires. Poussé par les vents du succès sportif et populaire, ce
rassemblement singulier attire toujours plus de spectateurs admiratifs massés le long de la côte.
Point d'orgue de l'automne cannois, les régates royales – Trophée Panerai - regroupent les plus beaux yachts de
tradition du monde dans la baie de Cannes.
A peine le Cannes Yachting Festival achevé, Cannes se tourne vers les années glorieuses du yachting pour accueillir
gréements auriques, goélettes, cotres, sloops, yawls, Class J, monotypes du siècle dernier, 12mJI…
Plusieurs jours de régate au large des îles de Lérins pour une flotte répartie en sept catégories selon la taille, l’âge, le
gréement des voiliers.
Un rassemblement exceptionnel puisque les plus grands et les plus célèbres yachts du siècle dernier viendront en
découdre.

Vos hôtels :
Le Cavendish Boutique Hôtel 4*
Un hôtel 4 étoiles à Cannes situé à 5 minutes à pied de la Croisette, le Cavendish Hôtel décline élégance, luxe et art de
recevoir. Ce boutique hôtel saura vous séduire par sa décoration raffinée, dans un style rappelant l'aristocratie du début
du 20e siècle : ascenseur et parquets d’origine, façade Belle Epoque confèrent à ce lieu chargé d’histoire une ambiance
chic, à laquelle s'ajoutent des équipements modernes, pour un séjour haut de gamme.
Optez pour l’une des 34 chambres cosys, afin de découvrir Cannes, confortablement installés dans le centre-ville, à
quelques minutes à pied des plages et des splendides boutiques de la rue d'Antibes.
Grâce à l’attention que les propriétaires Christine et Guy Welter, également propriétaires de la Villa Garbo, portent à
leurs hôtes, vous découvrirez un service irréprochable qui fera de votre séjour au sein de leur établissement 4 étoiles un
moment d’échange et de partage privilégié, dans un cadre élégant.
L'hôtel le Cavendish est également une maison délicate, où l’on se sent bien, une demeure classée Belle-Epoque que
l’on prend plaisir à découvrir et redécouvrir, en toute occasion.
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Hôtel Montaigne & SPA 4*
Situé à Cannes, à deux pas du palais des festivals, de la Croisette et des plages, mais aussi de la fameuse rue
d’Antibes, l’Hôtel Montaigne & Spa est un lieu rare où se conjuguent luxe, bien-être et art de recevoir.
En franchissant le seuil de cet hôtel boutique 4 étoiles à Cannes, vous êtes aussitôt sous le charme de cet
établissement haut de gamme situé au cœur de la cité cannoise. Entièrement rénové dans un esprit contemporain et art
déco, l’Hôtel Montaigne & Spa**** vous invite à vivre au cœur de Cannes une expérience de sérénité absolue dans un
lieu intimiste.
L’Hôtel Montaigne & Spa, vous propose 96 chambres et suites à la décoration personnalisée dans une atmosphère
élégante et cosy.
Pour parfaire votre séjour, l’établissement offre un ensemble complet de service de standing : spa, piscine intérieure
avec son bassin avec nage à contre-courant, jacuzzi, hammam, fitness, restaurant, bar et patio, salle de séminaire,
garage privé...

Le Gray d’Albion 4*
Bouquet de roses rouges et ambiance feutrée, l’Hôtel Le Gray d’Albion vous enveloppe d’une douceur raffinée.
Transparence du mobilier signé Stark et moelleux d’un lit king size vous transportent dans un ailleurs délicieux. Ski
nautique, soirées estivales sur la plage privée et cocktails colorés, le voyage devient exaltant. S’émerveiller sur la
Croisette. Frissonner au Casino. Courir les boutiques de luxe. Un tourbillon de plaisirs à deux pas de votre chambre.
Au cœur de Cannes, goûter au luxe subtil des 200 Chambres et Suites de l’Hôtel Le Gray d'Albion. Lits king size,
transparence du mobilier et légèreté des voilages contrastent avec le bois wengé sombre. L'harmonie de
l’ultracontemporain.
En-cas sophistiqué aux saveurs méditerranéennes sur la plage privée. Bar tendance pour un afterwork pétillant.
Laissez-vous tenter par les ambiances trendy des Tables Barrière de l’Hôtel Le Gray d’Albion.
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Le Majestic 5*
Déposer ses valises sous le décor somptueux du hall de l’Hôtel Le Majestic. Se laisser envahir par une sensation de
bien-être. La Méditerranée s’invite aux terrasses des chambres. Partager des moments délicieux en famille et laisser
les enfants partir à l’aventure. Activités sportives et farniente sur la plage privée. Salle de projection et Concierge Clefs
d’Or. Détente au Spa Diane Barrière. Mettez de la féerie dans vos nuits et vivez des journées étoilées.
Vue panoramique sur la Méditerranée. Décor raffiné, sérénité et prestations haut de gamme. Le sentiment de posséder
un pied-à-terre sur la Croisette. Vous êtes dans l’une des 349 Chambres et Suites de L’Hôtel Le Majestic. Entrez dans
la légende.
Cuisine gastronomique et en-cas sophistiqués conjugués à la perfection. Aux commandes des Tables Barrière de
l’Hôtel Le Majestic, le Chef renommé Maryan Gandon. Ambiance lounge, luxe ou trendy. Caves d’exception pour
dégustation modérée.
Profitez également de La Plage du Majestic ; Menus aux noms évocateurs. Jardin Bio, Les Pieds dans le Sable,
Déclinaison des Césars, Baignade Sucrée… La carte mixe les univers avec légèreté. Profitez du luxe discret de La
Plage - Barrière Le Majestic, ouverte toute l’année.
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