D

eux piscines extérieures chauffées et paysagées dans un grand jardin (plage solarium
avec matelas), bar d’extérieur, fitness (ouverture
septembre 2002)
wo outdoor heated swimming-pools set in a
large surrounding garden, exceptional swimming pool and surrounding solarium matresses, pool side bar,
fitness (opening September 2002).

T

N

ouvel établissement hôtelier 4 étoiles, ouvert depuis mars 2002 :
All Suites Residence vous propose 110 chambres, suites et appartements climatisés,
de 25m2 à 100m2, en formule hôtel ou locative. Votre nouvelle adresse pour
vos vacances ou vos déplacements professionnels, pour une nuit, une semaine ou un long séjour à Cannes.
our new 4 star address, since March 2002, with 110 airconditioned luxury rooms, suites and apartements from 25m2
to 100m2 in hotel formula or self-catering formula. All Suites
Residence, an idealy place for business or leisure, for one night, one week
or for as long as you wish to stay in Cannes.

Y

n emplacement unique
n idealy place at 100
U
à 100 mètres de la Croi- A metres from The Croisette
sette entre le Carlton et le
Martinez.

between the Carlton and the
Martinez.

D

es services et des prestations de très grande qualité.
Dans les appartements : Tv
Sat, mini chaîne stéréo, minibar, cooking service (avec lave
vaisselle, plaque vitro-céramique, micro-onde), parking
fermé, télésurveillance, sécurité active et conciergerie
24h/24.
resentation and services
of the highest quality:
Tv Sat, mini Hi-Fi system, mini-bar in all
the rooms, cooking
facilities (with dishwasher, ceramic hot
plates, micro wave
oven), parking hotel,
video-security and concierge services 24/24

12, rue Latour Maubourg - 06400 - Cannes-France.

Tél. +33 (0)4 93 94 90 00 - Fax. +33 (0)4 93 43 89 01
E-mail : info@theresidence-cannes.com
www.theresidence-cannes.com
Codes GDS : AMADEUS : UICEQRES. WORLDSPAND : UI20700.
SABRE : UI18326. GALILEO : UI45724. TRAVELWEB : UI042717
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Télésurveillance intégrée
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