AVANTAGES BUSINESS

Avignon
Fréjus
Cannes

Nice

4

Destinations d’Exception
Exceptional Destinations
Destinazioni d’Eccezione

Bienvenue

dans le Sud de la France
Du Palais des Papes à la Promenade des Anglais, les Hôtels
Ocre et Azur offrent 4 destinations exceptionnelles :
L’Hôtel de l’Horloge en Avignon, l’Hôtel l’Aréna à Fréjus,
l’Hôtel le Canberra à Cannes et l’Hôtel Suisse à Nice.

Equipements de standing, authenticité, raffinement et
cuisine Méditerranéenne, font de chacun de nos hôtels le
meilleur choix possible pour un séjour inoubliable.

Découvrez nos formules dédiées aux Sociétés…

PARIS

Av i g non ...

BORDEAUX
AVIGNON

LYON
NICE
CANNES
FREJUS

SERVICES en chambre
• 66 chambres
• Climatisation et chauffage
réglable
• Sèche-cheveux
• TV à LED Philips Pro Android
avec chaines internationales,
Canal +, Canal+ Cinéma,
Canal+ Sport, BeIn SPORTS,
Radio
• Accès WIFI gratuit -Terrasse
pour certaines chambres -Plateau
de courtoisie ou bouilloire
• Coffre-fort
• Mini bar

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 contemporaines et cosy à l’accent provençal actuel.
Elles offrent un décor aux tons chauds, des tissus et drapés en fibre de
lin avec un mobilier stylé aux matériaux naturels comme le bois, le jonc
de mer ou l’osier. Certaines bénéficient d’une terrasse privative.

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 Alpilles
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 25 personnes 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.

Petit Déjeuner d’Affaires
✓Location de la salle de 9h00 à 12h00
✓Buffet petit déjeuner
À partir de 20 euros TTC par personne

Les Avantages :
• Salon avec balcon, baigné par la lumière du jour

Brunch

• Climatisation réversible
• 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

✓Location de la salle de 11h00 à 14h00
✓Buffet froid dans le salon
À partir de 25 euros TTC par personne

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 peut également accueillir
des groupes dans son centre de congrès qui dispose de nombreuses
salles de réunions. http://www.avignon-congres.com

Les Formules Séminaires
Un café d’accueil est offert dès l’arrivée des participants.

Demi-Journée de Travail

Journée d’étude

✓Location de la salle en ½ journée
✓Un café d’accueil
✓Une pause-café

✓La location de salle pour la journée
✓Une pause-café dans la matinée
✓Une pause-café dans l’après-midi
✓Un repas boisons incluses
À partir de 52 euros TTC par personne

À partir de 25 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 boissons incluses
✓Un dîner boissons incluses
✓La location de salle
À partir de 137.50 euros TTC par personne,
en chambre double (Supplément Single 50 € TTC)
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.

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
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

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, comme le Restaurant Le
Lutrin
Situé face au Palais des Papes et à deux pas de la Place de l’Horloge, ce restaurant familial depuis 1921, conjugue élégance et
convivialité en terrasse ou au coin du feu tout au long de l’année. Sa cuisine authentique et traditionnelle, son savoir-faire,
son équipe attentionnée, lui confère le titre de Maître Restaurateur et vous promet un repas copieux ainsi qu’un service
efficace.

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.

Votre Contact Privilégié
Sylvie MOUREAU
Assistante de Direction

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

Email : sylvie.moureau@hotels-ocre-azur.com

Une Situation Historique

84000 AVIGNON - FRANCE

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 45 minutes en voiture
• Aéroport de Caumont Avignon à 15 minutes en voiture
• Aéroport de Nîmes Garons à 45 minutes en voiture
• Coordonnées GPS :
latitude 43.9489509 / longitude 4.8051412

Place de l’Horloge - 1, rue Félicien David
Tél. +33 (0) 4 90 16 42 00 - Fax +33 (0) 4 90 82 17 32
www.hotel-avignon-horloge.com
hotel.horloge@hotels-ocre-azur.com
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SERVICES en chambre
• 32 chambres
• Salle de bain avec douche ou
baignoire
• Service de réveil
• Coffre-fort
• Sèche-cheveux
• Climatisation ou chauffage
réglable
• Téléphone
• TV écrans plats, Satellite,
Canal+, Canal+ Cinéma,
Canal+ Sport, BeIn SPORTS,
Radio
• Bureau
• Internet (prise modem)
• Wifi gratuit
• Plateau de courtoisie
• Terrase et peignoirs pour
certaines chambres

Charme et Quiétude
Escale de charme, en plein coeur du vieux Fréjus, l’Hôtel Restaurant l’Aréna se compose de trois
belles bâtisses ocre aux volets verts amande, de style provençal.
Vous apprécierez l’authenticité et la magie de cette demeure historique.

Une Demeure
Accueillante
Les 32 chambres, aux couleurs chaleureuses, vives et gaies sont pour la plupart orientées vers la
piscine et le ravissant jardin verdoyant.

Notre salle de fitness et notre
Piscine* extérieure sont en accès
libre ! (*Ouverte d’avril à octobre)

Fréjus, Histoire
et Nature

Fréjus, ville au riche patrimoine artistique et
architectural avec sa cathédrale du Vème siècle,
est situé entre Cannes et Saint-Tropez. Terre de
Provence et de traditions entre mer, plages de sable
fin, soleil et richesses de la nature avec les massifs
des Maures et de l’Esterel.

Des Évènements sur Mesure
L’Hôtel l’Aréna est doté de 3 salles de réunion d’une capacité d’accueil
de 15 à 110 personnes.
Pour votre confort, nous vous proposons jusqu’à 110 m² de salons
entièrement modulables au gré de vos besoins.
Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour
l’organisation sur mesure, de votre évènement avant et durant votre
séjour.

Les Formules
Soirées Étapes
Formule Business à 97€

Chambre Tradition - 1 bouteille d’eau
1 Menu 2 plats (entrée ou plat + dessert)
esprit Bistro - 1 Petit-déjeuner buffet - Wifi
gratuit illimité - Accès piscine et fitness

Les Avantages :
• Salons climatisés et modulables, baignés par la lumière du jour
• Entièrement insonorisés, nos espaces offrent calme et confidentialité
• Salles modulables pour vos sous-commissions
• Écran, paperboard, vidéoprojecteur, wifi, câble réseau (jusqu’à 50
ordinateurs).

Formule Prémium à 117€

Chambre Supérieure ou Privilège
1 bouteille d’eau - 1 Menu 3 plats esprit
Bistro - 1 Petit-déjeuner buffet - Le parking Wifi gratuit illimité - Accès piscine et fitness

• Connexion internet wifi gratuit dans les salons et l’ensemble de
l’établissement
• Location de matériel supplémentaire sur devis

Formule Exécutive à 137€

Chambre Junior Suite - 1 bouteille d’eau
1 Menu 3 plats esprit Bistro - 1 boisson
chaude (thé, café ou infusion) - 1 Petitdéjeuner buffet - Le parking - Wifi gratuit
illimité - Accès piscine et fitness

Les Formules Séminaires
- Inclus dans votre location de salle : écran, paperboard,
vidéoprojecteur, wifi gratuit
- Supplément pause salée 2 euros par personne.

Séminaire Résidentiel
✓La chambre
✓Un petit déjeuner buffet
✓Une pause dans la matinée,
✓Une pause dans l’après-midi
✓Un déjeuner boissons incluses
✓Un dîner boissons incluses
✓La location de salle
À partir de 133.50 euros TTC
par personne en chambre double

Séminaire Semi-Résidentiel
✓La chambre
✓Un petit déjeuner buffet
✓Une pause dans la matinée ou dans l’aprèsmidi
✓Un déjeuner ou un dîner, boissons incluses
✓La location de salle
À partir de 90.50 euros TTC
par personne, en chambre double

Demi-Journée de Travail
✓Location de la salle en ½ journée
✓Un café d’accueil
✓Une pause-café
À partir de 26 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 repas boisons incluses
À partir de 59,50 euros TTC par personne

Demi-Journée d’étude
✓Location de la salle en ½ journée
✓Un café d’accueil
✓Un repas boissons incluses
À partir de 43,50 euros TTC par personne

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.

La Restauration
Dominique L’Honoré, Chef de notre restaurant, propose une cuisine Méditerranéenne riche en saveur et en créativité,
imaginée au gré des saisons. Notre table est dotée de 3 cocottes LOGIS.
Les salles offrent une vue sur la vieille ville, ou sur une agréable terrasse ombragée avec piscine où se mêlent palmiers, lauriers
roses et bougainvilliers.
Dans le salon Cannelle ou dans le jardin en saison, vous dégusterez votre petit-déjeuner sous forme de buffet. Des produits
frais et des produits locaux sucrés et salés, sont à découvrir.
Les douceurs de Provence sont servies dans votre chambre ou en salle tous les jours de 07h00 à 10h30. Nous nous adaptons
à toutes vos envies et à vos exigences alimentaires.

Exemple de Menus Groupes et Séminaires
Boissons accompagnant ces menus : 1 bouteille de vin Hermitage St Pons (pour 3 personnes), Eau minérale, Café ou
infusion, mignardises

Menu n°1

Dodine de saumon et gambas, une sauce bisque
****
Ballottine de volaille au chutney de figue
****
Nougatine glacée aux amandes

Menu n°3

Pastilla de fromage de chèvre aux mendiants,
gaspacho andalou
****
Filet de daurade plancha, une bisque de gambas
****
Salade de fruits frais de saison
et sorbet fruit de la passion

Menu n°2

Saumon mariné, une vierge aux aromates,
quelques légumes de saison à la croque
****
Magret de canard, pastilla de légumes de saison
****
Biscuit coulant au chocolat

Menu n°4

Terrine de canard « maison »,
chutney de figues, caramel balsamique
****
Filet de saumon en croûte de pomme de terre
****
Verrine chocolat poire caramel, crumble aux
épices

Ces menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements et des saisons.

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
Situé à mi-chemin entre Cannes et Saint-Tropez, Fréjus, au riche
patrimoine artistique et architectural avec sa cathédrale du Vème
siècle et ses arènes, est aussi un point idéal pour partir à la découverte
des trésors de la Provence et de ses nombreuses festivités. Cloître
de la Cathédrale, Barrage de Malpasset, Amphithéâtre Romain,
Théâtre Romain et bien d’autres lieux.

Votre Contact Privilégié
Anne AZZOLI,
Attachée Commerciale
Tél. 04 83 14 20 93 / Fax : 04 22 46 06 03
Email : anne.azzoli@hotels-ocre-azur.com

Une Situation Historique

139-145 rue du Général de Gaulle

Les Avantages :

83600 FRÉJUS - FRANCE

• Au centre de Fréjus

Tél. +33 (0) 4 94 17 09 40 - Mobile +33 (0) 6 30 62 14 83

• Parking au sein de l’établissement

www.hotel-frejus-arena.com

• Ville historique d’art et de culture

hotel.arena@hotels-ocre-azur.com

• A mi-chemin entre Cannes et Saint-Tropez
• Piscine extérieure
• 7 km de plages de sable fin et 2.5 km de Calanques
• Près du Massif de l’Estérel
• Port - Fréjus à 5 minutes
• Coordonnées GPS :
latitude : 43.4324678 / longitude : 6.7335302
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S E RVI CE S
• 35 chambres
• 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,
Canal +, Canal+ Cinéma,
Canal+ Sport, BeIN SPORTS,
Radio
• Accès WIFI gratuit
• Terrasse et balcons pour certaines
chambres
• Mini bar
• Coffre-fort pour PC
• Service de couverture

Un Boutique Hôtel
au style Glamour des années 50
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 !

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 & son restaurant Le Café Blanc peuvent 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 personalisée
• Connexion wifi gratuite et illimitée dans l’ensemble de l’établissement
• Location de matériel supplémentaire sur demande
• Exemple d’aménagement personnalisé lors de votre événement

Les Formules

Cocktail dinatoire Soft
Diner Cocktail with soft drinks
A partir de 35€ TTC par personne pour 2h00
From 35€ per person VAT included for 2 hours

Petit Déjeuner d’Affaires

After Work

A partir de 22€ TTC par personne
From 22€ per person VAT included

A partir de 35€ TTC par personne
From 35€ per person VAT included

Chambre et Petit déjeuner
Bed & Breakfast

Cocktails dinatoires avec Alcool

A partir de 120 TTC pour 1 personne
From 120€ per person VAT included

A partir de 65€ TTC par personne pour 2h00
From 65€ per person VAT included for 2 hours

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.

La Restauration
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet chaud & froid,
sucré-salé, dans la véranda ouvrant sur la terrasse, le jardin et la
piscine. Un service en chambre est également proposé.

LE CAFÉ BLANC
Les déjeuners et dîners, vous sont proposés d’avril à septembre,
en terrasse, en véranda ou dans l’espace Lounge. La cuisine du
Café Blanc Conjugue élégance et convivialité en terrasse, dans la
véranda ou l’espace Lounge-Bar. D’inspiration Méditerranéenne,
elle élaborée à base de produits frais de saison. L’équipe
attentionnée offre un service efficace…Promesse d’un repas riche
en saveurs en toute sérénité.

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
• Gare routière à 10
• 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 - Fax. 04 92 99 26 67
Email : aurelie.judet@hotels-ocre-azur.com
120, rue d’Antibes - 06400 CANNES - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 97 06 95 00 - Fax + 33 (0) 4 92 98 03 47
www.hotel-cannes-canberra.com
hotel.canberra@hotels-ocre-azur.com
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SERVICES en chambre
• 37 chambres

• Climatisation et chauffage
individuels
• Service de réveil
• Sèche-cheveux
• Internet (prise modem)
• TV à LED Philips Pro Android
avec chaines internationales,
Canal +, Canal+ Cinéma, Canal+
Sport, BeIN SPORTS, Radio
• Accès WIFI gratuit
• Téléphone
• Coffre-fort pour PC
• Terrasse et balcons pour certaines
chambres
• Mini bar

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 centre historique.
Laissez-vous bercer par le bleu infini qui s’invite dans les 35 chambres de l’hôtel avec une vue
imprenable sur la mer ! Au nombre de 38 au total, elles offrent un décor harmonieux et épuré, où
il fait bon se reposer et admirer la Méditerranée sans jamais s’en lasser.

Une Ambiance guidée par le bleu
de la Méditerranée
Les 37 chambres et la Suite offrent un confort luxueux, orientées vers un panorama grandiose
sur la Mer.
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 !

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

NOS Formules
L’espace au rez-de-chaussée permet de réaliser vos cocktails apéritifs et dinatoires face à la mer.
Nous pouvons accueillir jusqu’à 50 personnes

Chambre et Petit déjeuner
Bed & Breakfast
A partir de 118 TTC pour 1 personne
From 118€ per person VAT included

Cocktails dinatoires Soft
Diner Cocktail with soft drinks
A partir de 35€ TTC par personne pour 2h00
From 35€ per person VAT included for 2 hours

Petit-Déjeuner d’affaire
A partir de 18 euros TTC par personne
From 18 euros per person VAT included

Cocktails dinatoires avec Alcool
A partir de 65€ TTC par personne pour 2h00
From 65€ per person VAT included for 2 hours

Promenade des Anglais - 15, quai Raubà Capéù
06300 NICE - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 92 17 39 00 - Fax +33 (0) 4 93 85 30 70
www.hotel-nice-suisse.com
hotel.suisse@hotels-ocre-azur.com

Une Situation Privilégiée
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

GDS CODES
HOTEL DE L’HORLOGE

HOTEL LE CANBERRA

84000 AVIGNON
1-3 rue Félicien David - Place de l’Horloge
Tel.: +33 (0)4 90 16 42 00

06400 CANNES
120 rue d’Antibes
Tel.: +33 (0)4 97 06 95 00

www.hotel-avignon-horloge.com

www.hotel-cannes-canberra.com

Amadeus (1A) = YX : AVN929
Sabre (AA) = YX : 3056
Galileo/Apollo (UA) = YX : 74410
Worldspan (1P) = YX : 01929
Pegasus (WB) = YX : 58936

Amadeus (1A) = YX : CEQ932
Sabre (AA) = YX : 3016
Galileo/Apollo (UA) = YX : 74374
Worldspan (1P) = YX : 0932
Pegasus (WB) = YX : 58906

HOTEL SUISSE

HOTEL & RESTAURANT L’ARENA
83600 FREJUS
139-145 rue du Général de Gaulle
Tel.: +33 (0)4 94 17 09 40

06300 NICE
15 Quai Raubà Capéu - Promenade des Anglais
Tel.: +33 (0)4 92 17 39 00

www.hotel-frejus-arena.com

www.hotel-nice-suisse.com

Amadeus (1A) = YX : FRJHLA
Sabre (AA) = YX : 71446
Galileo/Apollo (UA) = YX : 7445
Worldspan (1P) = YX : 71446
Pegasus (WB) = YX : 58935

Amadeus (1A) = YX : NCE930
Sabre (AA) = YX : 3210
Galileo/Apollo (UA) = YX : 74322
Worldspan (1P) = YX : 1930
Pegasus (WB) = YX : 58937

Service Commercial
77/79 Bd de la République • Cs 70028 • 06414 Cannes Cedex • France
+33 (0)4 97 06 11 38 •
+33 (0)4 92 99 26 67

☎



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

