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Bienvenue 
dans le Sud de la France

Du Palais des Papes à la Promenade des Anglais, les Hôtels 

Ocre et Azur offrent 3 destinations exceptionnelles : 

L’Hôtel de l’Horloge en Avignon, l’Hôtel le Canberra à 

Cannes et l’Hôtel Suisse à Nice. 

Equipements de standing, authenticité, raffinement, font 

de chacun de nos hôtels le meilleur choix possible pour un 

séjour inoubliable.

Découvrez nos formules dédiées aux Sociétés…

Destinations d’ Exception
Exceptional Destinations
Destinazioni d’Eccezione
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UN HôtEL DE CArACtèrE
Ancienne bâtisse en pierre de taille du XiXème siècle ouvrant ses portes directement sur la 
Place de l’Horloge.

L’Hôtel est idéalement situé en plein coeur historique et touristique d’Avignon, à proximité du 
Palais des Papes, du Centre des Congrès international, des terrasses de café ombragées et des 
boutiques du Centre-ville.

UNE AmBiANCE CHALEUrEUSE Et rAFFiNéE
Les 66 chambres cosy à l’accent provençal actuel. Elles offrent un décor aux tons chauds avec 
un mobilier stylé aux matériaux naturels comme le bois, le jonc de mer ou l’osier. Certaines 
bénéficient d’une terrasse privative.

  SERVICES

• 66 chambres 
• 3 chambres adaptées aux 

personnes à mobilité réduite

• Climatisation
• Sèche-cheveux
• TV à LED Philips Pro Android 

avec chaines internationales, 
Bouquet Canal+ (cinéma, 
sport…), Bein SPOrtS, radio

• Accès WIFI gratuit 
• Plateau de courtoisie ou 

bouilloire. machine Expresso 
dans certaines catégories.

• Coffre-fort
• Mini bar
• Business Corner : ordinateur avec 

accès internet gratuit et imprimante
• Parking public à 5 min à pied 

avec une remise validée par l’hôtel

Avignon, 
Histoire et 

Culture

ville des Festivals, d’art et de culture, de richesses patrimoniales, 
Avignon entourée de ses remparts est située aux portes des Al-
pilles et du Lubéron. Le célèbre Pont d’Avignon et le Palais des 
Papes sont autant de trésors classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, à découvrir ou redécouvrir.



DES évèNEmENtS SUr mESUrE
L’Hôtel de l’Horloge possède une salle de réunion de 40 m² pouvant 
accueillir jusqu’à 12 personnes en théâtre qui vous permettra 
d’organiser vos séminaires, showroom, réunions de travail, vos petits 
déjeuners d’affaires…

Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour 
l’organisation sur mesure de votre évènement, avant et durant 
votre séjour.

Les Avantages :

• Salon avec balcon, baigné par la lumière du jour 

• Climatisation 

• Entièrement insonorisé, notre salon offre calme et confidentialité 

• Eau minérale, crayons, écran, paper board, vidéoprojecteur inclus 

• Wifi gratuit dans le salon et l’ensemble de l’établissement 

• Location de matériel supplémentaire sur demande

POUr DES CAPACitéS D’ACCUEiL 
PLUS imPOrtANtES…
L’Hôtel de l’Horloge se situe à 50 mètres du Petit Louvre qui 
dispose de 300m² de salons. http://www.petitlouvre.fr

Le Palais des Papes à 200 mètres de l’Hôtel dispose d’un espace 
Congrès accueillant de 20 à 536 personnes et jusqu’à 735 en 
réception. http://www.avignon-congres.com

Petit Déjeuner d’Affaires 

Location de la salle de 9h00 à 12h00 

Buffet petit déjeuner dans le salon

 À partir de 20 euros TTC par personne

Brunch

Location de la salle de 11h00 à 14h00 

Buffet froid dans le salon

 À partir de 25 euros TTC par personne



LES FOrmULES SémiNAirES
Un café d’accueil est offert dès l’arrivée des participants.

Le café d’accueil :
- café, thé, chocolat
- eau minérale

Les pauses proposées le matin : 
- Café, thé, chocolat, jus de fruits 
- viennoiseries. 

Les pauses proposées l’après-midi : 
- Café, thé, chocolat, jus de fruits 
- mignardises. 

Demi-Journée de Travail
Location de la salle en ½ journée

 Un café d’accueil 

Une pause-café

 À partir de 20 euros TTC par personne

Journée d’étude
La location de salle pour la journée

Une pause-café dans la matinée 

Une pause-café dans l’après-midi

 Un déjeuner (plat, café gourmand, eau minérale)

 À partir de 50,50 euros TTC par personne

Séminaire Résidentiel

La chambre 
Un petit déjeuner buffet 
Une pause dans la matinée, 
Une pause dans l’après-midi 

Un déjeuner (plat, café gourmand, eau minérale)
Un dîner (menu 3 plats, 1 verre de vin, eau minérale et café) 

La location de salle

À partir de 121,55 euros TTC par personne, 
en chambre double

Nos formules journée de travail ou séminaire sont valables à partir de 10 participants. Les tarifs se calculent à la carte pour moins de 10 personnes.



NOS FOrmULES

LA rEStAUrAtiON
Les petits-déjeuners proposent une offre variée dont des produits bio et locaux. ils sont servis sous forme de buffet dans 
une salle décorée de bois nobles. Celle-ci se prolonge sur une accueillante véranda.

Les repas vous seront proposés dans l’un de nos restaurants partenaires situé à 2 pas de l’Hôtel.

Formule chambre 
& petit-déjeuner buffet

Hébergement en chambre single

 Petit déjeuner buffet

Eau minérale en chambre

 À partir de 102 euros TTC par personne

Formule Soirée Étape
Hébergement en chambre single 

Petit déjeuner buffet 

Le dîner dans un restaurant partenaire 

Eau minérale en chambre

 À partir de 130 euros TTC par personne



DES ACtivitéS CULtUrELLES, 
NAtUrE Et FéDérAtriCES
Nous vous proposons de nombreuses activités et animations 
à partir de 5 personnes : rallye, olympiade, chasse au trésor, 
randonnée… 

DES viSitES iNCONtOUrNABLES
La ville d’Avignon offre un vaste choix de découvertes et de 
visites culturelles. Le Palais des Papes, le centre historique, le 
célèbre Pont d’Avignon, la route des vins des Côtes du rhône 
dont Avignon est la capitale.

Avignon est également un point de départ idéal pour découvrir le 
Lubéron, les Alpilles, la Camargue et toutes les beautés qu’offre 
la Provence.

UNE SitUAtiON HiStOriqUE
Les Avantages :

• Au centre d’Avignon

• Parking public du Palais des Papes à 2 minutes 

   (remise de 20% validé par l’Hôtel)

• Ville historique d’art et de culture

• Gare TGV Avignon à 10 minutes en voiture

• Gare routière à 5 minutes à pied

• Aéroport de Marseille Provence à 1 heure en voiture

• Aéroport de Caumont Avignon à 20 minutes en voiture

• Aéroport de Nîmes Garons à 45 minutes en voiture

• Coordonnées GPS : 

    latitude 43.9489509 / longitude 4.8051412 

Votre Contact Privilégié 
Sylvie MOUREAU 

Assistante de Direction 

Email : smoureau@hoa-hotels.com

Place de l’Horloge - 1, rue Félicien David

84000 AVIGNON - FRANCE

Tél. +33 (0) 4 90 16 42 00

www.hotel-avignon-horloge.com

horloge@hoa-hotels.com

Ru
e 

de
 la

 R
ép

ub
liq

ue

Pont
de l’Europe

Gare
SNCF

Centre

Bd
. d

e 
l’O

ul
le

Bd. Saint Roch

Pont Daladier

Rue J.Vernet

Bd. de la ligne

Centre de Congrès

A7
AVIGNON NORD

Courtive

GARE TGV
Route de Marseille

A7
AVIGNON SUD



CANNES . . . LYON

PARIS

AVIGNON

CANNES

NICE

BORDEAUX



UN BOUtiqUE-HôtEL AU StyLE «SO-CHiC»
Ancienne bâtisse datée du XiXème siècle ouvrant ses portes directement sur la prestigieuse 
rue d’Antibes. Un hôtel privilégié par son jardin, sa piscine et sa terrasse en plein centre 
de Cannes ! L’Hôtel est idéalement situé au cœur des rues animées et commerçantes de la ville. 
A proximité immédiate du Palais des Festivals, de la fameuse Croisette, et des boutiques de luxe 
du Centre-ville.

ville de Festivals, de sport de plein air, de culture et de Festivals en tous genre, Cannes est une 
ville village appréciée et connue du monde entier. Les iles de Lérins, le centre historique, les 
musées, sont autant de loisirs que de découvertes inoubliables. 

UNE AmBiANCE DOUCE Et rAFFiNéE
Les 30 chambres et 5 Suites offrent un raffinement et un confort luxueux, donnant pour certaines sur 
le Jardin et la Piscine. Elles s’illustrent comme des espaces design et tendance. Les salles de bains sont 
élégantes, parées de noir et blanc, avec douche à l’italienne plus baignoire pour certaines catégories de 
chambres : de vrais espaces de bien-être ! 

 SERVICES

• 35 chambres 
• 2 chambres adaptées aux 

personnes à mobilité réduite
• Salle de bain privée avec douche 

et/ou baignoire
• Téléphone
• Climatisation et chauffage 

individuels
• Service de Réveil
• Sèche-cheveux
• Internet (prise modem)
• tv à LED Philips Pro Android 

avec chaines internationales, 
Bouquet Canal+ (cinéma, 
sport…), Bein SPOrtS, radio

• Accès WIFI gratuit
• Terrasse et balcons pour 

certaines chambres
• Mini bar
• Coffre-fort pour PC 
• Service de couvertures
• Parking à 2 minutes à pied

Cannes, 
Capitale du Cinéma, 

ville des Etoiles
et du Luxe

Cannes est mondialement connue grâce à son Festival 
international du Film, ses Congrès, la Croisette, ses 
plages de sable fin et ses boutiques de luxe. La ville 
offre également un large choix d’activités culturelles 
et nautiques (cours de golf à proximité).



DES évèNEmENtS 
SUr mESUrE

L’Hôtel Le Canberra peut accueillir 
jusqu’à 100 personnes en cocktail grâce 
à un espace Lounge-Bar de 100 m 
carrés, une véranda de 30 m carrés et 
une terrasse extérieure.

Notre équipe de professionnels est à 
votre disposition pour l’organisation 
sur mesure, de votre évènement avant et 
durant votre séjour. 

Les Avantages :

• Lounge et véranda climatisée
 et modulable 

• Un espace extérieur idéal et aménageable 
de manière personnalisée

• Connexion wifi gratuite et illimitée 
dans l’ensemble de l’établissement

• Location de matériel supplémentaire 
sur demande



NOtrE FOrmULE EtAPE

Chambre & petit-déjeuner
 À partir de 123 euros TTC par personne

        

Possibilité d’organiser des cocktails, After Work, petits 
déjeuners d’affaires…

Une équipe professionnelle et dynamique se tient à votre 
disposition pour toute demande d’information.

UNE SitUAtiON HiStOriqUE
Les Avantages :

• Un espace jardin et piscine unique dans le centre-ville

• Parkings publics à 2 minutes

• Au Centre-ville à 2 pas de la Croisette

•  Gare TGV Cannes à 5 minutes

• Gare routière à 10 minutes

• Aéroport de Nice à 35 minutes en voiture

• Coordonnées GPS : 

latitude : 43.4324678 / longitude : 6.7335302

Votre Contact Privilégié 
Aurélie JUDET 

Assistante Commerciale

Tél. 04 97 06 11 39

Email : ajudet@hoa-hotels.com

120, rue d’Antibes - 06400 CANNES - FRANCE 

Tél. +33 (0) 4 97 06 95 00

www.hotel-cannes-canberra.com

canberra@hoa-hotels.com
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UN HôtEL AU StyLE éPUré FACE à LA mEr
Ancienne bâtisse de style italien datée du XiXème siècle ouvrant ses portes directement sur 
la Promenade des Anglais. Un emplacement unique à Nice ! L’Hôtel est idéalement situé à 
quelques pas des rues animées et commerçantes du vieux Nice. 

Laissez-vous bercer par le bleu infini qui s’invite dans les 38 chambres de l’hôtel avec une 
vue imprenable sur la mer ! 

UN PANOrAmA à COUPEr LE SOUFFLE
Les 37 chambres et la Suite offrent un décor harmonieux et épuré, où il fait bon se reposer 
et apprécier le bleu azur de la méditerrannée.

Les salles de bains sont élégantes, avec baignoire et produits d’accueil, donnant sur la mer 
pour la plupart : de vrais espaces de bien-être !

 SERVICES En ChambRE

• 38 chambres 

• Climatisation et chauffage 
individuels

• Service de réveil
• Sèche-cheveux
• Plateau de courtoisie avec 

bouilloire et machine expresso
• TV à LED Philips Pro Android 

avec chaines internationales, 
Bouquet Canal+ (cinéma, 
sport…), Bein SPOrtS, radio

• Accès WIFI gratuit
• Téléphone
• Coffre-fort
• Terrasse et balcons pour 

certaines chambres
• Mini bar

Nice, 
Authenticité
et traditions

locales

Nice, entre la mer méditerranée et la chaine 
montagneuse des Alpes, permet de profiter 
pleinement du front de mer ou du ski à 
moins d’1heure.
La ville, au style architectural unique, propose 
un large choix d’activités. L’incontournable 
Promenade des Anglais longe la baie des 
Anges et ses 5km de plages.



LA rEStAUrAtiON
Un petit déjeuner à Nice près de la mer ! L’hôtel Suisse propose un petit déjeuner buffet complet et savoureux, servi dans 
l’espace dédié au rDC ou encore dans votre chambre pour profiter de votre balcon ou de votre terrasse.

Servies tous les jours de 07h00 à 11h00, les gourmandises matinales de l’Hôtel Suisse s’adaptent à toutes vos envies et 
à vos exigences alimentaires

NOtrE FOrmULE étAPE

Les chambres disposent d’un espace de travail confortable avec une vue imprenable sur la baie des anges. 
Un environnement qui rendra votre séjour professionnel inoubliable.

Chambre et Petit déjeuner
A partir de 118 euros TTC pour 1 personne



UNE SitUAtiON iDéALE  
Les Avantages :

• Parkings publics à 5 minutes à pied

• Face à mer, à 2 pas de la vielle ville

• Gare TGV Nice à 10 mn en voiture

• Gare routière à 10 mn en voiture

• Aéroport de Nice à 15 minutes en voiture

• Coordonnées GPS : 

latitude : 43.6933557 / longitude : 7.2801294

Votre Contact Privilégié 
Aurélie JUDET 

Assistante Commerciale

Tél. 04 97 06 11 39 - Fax. 04 92 99 26 67

Email : ajudet@hoa-hotels.com

Promenade des Anglais - 15, quai Raubà Capéù

06300 NICE - FRANCE 

Tél. +33 (0) 4 92 17 39 00

www.hotel-nice-suisse.com

suisse@hoa-hotels.com



Service Commercial

77/79 Bd de la République • Cs 70028 • 06414 Cannes Cedex • France

☎ +33 (0)4 97 06 11 38

sales.office@hotels-ocre-azur.com • www.hotels-ocre-azur.com

hOTEL DE L’hORLOGE

84000 AvigNON
1-3 rue Félicien David

Place de l’Horloge
tel.: +33 (0)4 90 16 42 00

www.hotel-avignon-horloge.com 
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hOTEL LE CanbERRa

 
06400 CANNES
120 rue d’Antibes

tel.: +33 (0)4 97 06 95 00 

www.hotel-cannes-canberra.com 
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hOTEL SUISSE

06300 NiCE
15 Quai Raubà Capéu
Promenade des Anglais

tel.: +33 (0)4 92 17 39 00

www.hotel-nice-suisse.com 
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