
Au cœur de Cannes
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www.hotel-cristal.com
#cristalhotelspacannes

Cristal Hôtel & Spa

Eden Hôtel & Spa

15, Rond-point Duboys d’Angers - 06400 CANNES
Tél. +33 (0)4 92 59 29 29 - Fax. +33 (0)4 93 38 64 66

www.hotel-cristal.com
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Au cœur de Cannes
• à 200m de la Croisette et de la plage

at 200m from la Croisette & the beach

• à 800m du Palais des Festivals et de la gare
at 800m from the Palais des Festival and the train station

• à 100m de la rue d’Antibes
at 100m from la rue d’Antibes



•  Petit-déjeuner buffet et en chambre 
Buffet breakfast and room-service 
breakfast

•  Spa avec Piscine intérieure/
extérieure chauffée, col de cygne, 
hydrojet, hammam, sauna et 
solarium 
Spa with heated indoor/outdoor pool 
gooseneck, hydrojet, steam room,  
sauna and sundeck

•  Cabines de soins et balonéothérapie 
Treatment cabins and balneotherapy

•  Climatisation 
Air conditionning

•  Réception 24h/24 7j/7 
Reception 24h/24, 7d/7

•  Peignoirs, chaussons 
Bathrobes, slippers

•  Wifi et point internet gratuit 
Wifi & free internet point

•  Parking 

•  Coffre-fort, minibar 
Safe, minibar

Tous les clients du Cristal Hôtel & Spa peuvent accéder aux services de l’Eden 
Hôtel & Spa situé à 250m du Cristal : restaurant et bar Akwaba, salles de 
réunion et salle de projection, salle de fitness.
*service payant, à régler à l’Eden Hôtel & Spa, sous réserve de disponibilité

All customers of the Cristal Hotel & Spa can access the services of the Eden Hotel & 
Spa located 250m from the Cristal: restaurant and bar Akwaba, meeting rooms and 
projection room, fitness room.
*paid service, to be paid at the Eden Hotel & Spa, subject to availability

Le Cristal Hôtel & Spa Cannes****,
a été entièrement rénové en 2019. Il 
est situé dans le carré d’or, à 200m 
de la Croisette et de la plage, à 
100m de la rue d’Antibes - coeur du 
shopping cannois - et à 10mn à pied 
de la gare et du Palais des Festivals 
de Cannes.

Cristal Hotel & Spa Cannes****,
has been completely refubished in 2019. 
It is located in the golden square, at 200m 
from the Croisette & the beach, 100m from 
the rue d’Antibes - the Cannes shopping 
street - and 10mn walking distance to the 
train station and the Palais des Festivals of 
Cannes.

Les Services de l’hôtel / Hotel Services

Autres Services / Others Services
Chambre Classique / Classic Room
20m² avec salle de bain / douche
20m² with bathroom / shower

Chambre Supérieure / Superior Room 
20m² avec salle de bain – balcon
20m² with bathroom - balcony

Chambre Privilège / Privilege Room
25m² avec salle de bain / 25m² with bathroom 

Suite Junior / Junior Suite
30m² avec grande salle de bain, coin salon, chambre séparée, terrasse
30m² with large bath, living area and separate bedroom, terrace

Tous les clients séjournant dans notre établissement ont un accès libre  
au spa de l’hôtel / All guests staying at our hotel have free access to the hotel spa.

Le Cristal Hôtel & Spa**** propose 64 chambres climatisées. D’une 
superficie entre 20m² et 30m², elles sont réparties en 4 catégories – 
classiques, supérieures, privilèges et junior suites. Les chambres sont 
modernes avec du parquet au sol, des couleurs douces et lumineuses 
pour une ambiance de sérénité. Les œuvres uniques du peintre 
Raimond Hommet viennent contribuer à créer une ambiance apaisante. 

Cristal Hotel & Spa**** offers 64 air-conditioned rooms. Covering an area between 
20² and 30m², they are divided into 4 categories - classic, superior, privilege and 
junior suite. The rooms are modern with wooden floors, soft and bright colors for a 
zen atmosphere. The unique paintings of the artist Raimond Hommet, help to create 
a soothing atmosphere.

Chambres / Rooms

Chambre supérieure / Superior room

Cabines de soins  I  Treatments cabins Sauna


