COMMUNIQUE DE PRESSE
Cannes, le 28 avril 2011

LA NOUVELLE STAR DE CANNES !

À deux pas de la Croisette, au cœur du quartier commerçant de la rue d’Antibes, l’Hôtel Colette vous
déroule le tapis rouge pour vous accueillir dans une ambiance raffinée et chaleureuse.
Entièrement rénové en avril 2011 pour offrir à votre séjour confort et service, cet hôtel porte en son nom
histoire et poésie.
Histoire, car cet hôtel vient compléter la famille d’un petit groupe indépendant d’hôtels de charme et
de luxe*, appartenant à l’entrepreneur Jean-Pierre Bansard, qui a donné à ce nouvel hôtel, le prénom de
sa fille ainée, Colette Bansard.
Poésie, car Colette fait aussi référence au célèbre écrivain du même nom. Cet auteur, qui se démarquait
de ses contemporains grâce à son style épuré et aux sujets qu’elle abordait, était particulièrement
attachée à la ville de Cannes.
Colette aimait à dire : « Le monde m'est nouveau à mon réveil, chaque matin. » Cette citation, que nous
aimons particulièrement, traduit parfaitement l’atmosphère de notre hôtel.
L’Hôtel Colette vient donc enrichir notre histoire, et invite le voyageur à partager les siennes votre à
travers les pages blanches laissées à leur disposition à la fin des directories de chaque chambre…

* Les hôtels du Groupe :
- Le Placide Saint Germain des Près : www.leplacidehotel.com
- L'InterContinental Paris avenue Marceau : www.ic-marceau.com
- Le Marcel Gare de l'Est : www.lemarcelhotel.com

A propos de l’hôtel Colette
Situé en plein centre ville de Cannes, au cœur du quartier commerçant de la rue d'Antibes et à 5
minutes de marche de la plage de la Croisette, l'hôtel Colette est le lieu idéal pour vos séjours d'affaires
ou privés sur la Côte d'Azur.
Avec ses 48 chambres climatisées et entièrement rénovées, cet hôtel 3* vous offre tous les services
nécessaires pour faciliter votre séjour à Cannes : wifi haut débit gratuit, téléviseurs à écrans plats
diffusant une cinquantaine de chaînes internationales et Canal +, mini-bar, coffre fort, produits
d'accueil l'Occitane, salle de restaurant pour vos petits-déjeuners, business corner...
A 300m du Palais des Festivals de Cannes, l'hôtel Colette arbore sur ses 3 étages, quelques terrasses
sur lesquelles vous pourrez apprécier les rayons de soleil cannois.

Tarifs racks :
La Junior Suite
La chambre Prestige
La chambre Deluxe
La chambre Supérieure
La chambre Standard

430€
330€
280€
230€
180€

Informations et réservations :
www.hotelcolette.com

5 place de la Gare - 06400 CANNES, FRANCE
Tél. : +33 4 93 39 01 17 | Fax : +33 4 93 39 29 57 | contact@hotelcolette.com
Réservations : +33 1 44 39 28 62 | Fax : +33 1 44 39 95 03 | reservations@hotelcolette.com

