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Le plus ancien et le plus mythique
des hôtels de la Croisette

Le plus ancien et le plus mythique des
hôtels de la Croisette, dont la première édition,
construite en 1863, en même temps que la
Croisette, fut longtemps le premier et le seul
Palace de Cannes. Démoli puis reconstruit en
1963, Le Grand Hotel dispose aujourd’hui de 75
chambres dont un étage de suites, de chambres
luxueuses avec vue mer et terrasses de 45 m².
Entièrement rénové en 2006 avec une
décoration style années sixties, l’hôtel a poursuivi
son total relooking en 2008 et réaménagé sa
plage privée rebaptisée La Plage 45, au décor
exotique Gazebos privilégiant le confort, et aux
codes couleur de l’Hôtel.

L’Hôtel bénéficie d’une situation exceptionnelle
au centre de la Croisette où il est le seul à
disposer d’un parc arboré de palmiers,
havre de calme et de verdure, sur lequel ont été
aménagées des aires de détente et une grande
terrasse qui prolonge le restaurant Le Park 45 et
le bar Le Cercle.
Seul hôtel de la Croisette de 11 étages, le Grand
Hotel offre des suites au dernier étage avec
terrasses panoramiques et jacuzzis, qui
jouissent d’une vue imprenable sur la baie de
Cannes, et une très belle suite traversante au
9ème étage.

TM

Le Grand Hotel fait partie de la
chaîne Small Luxury Hotels of
the World.
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Les dates majeures de la décennie

- 2010 -

L’année de tous les succès avec l’obtention de
la première étoile pour le restaurant Le Park
45 grâce au talent de son jeune Chef Sébastien
Broda. Parallèlement, une cinquième étoile est
venue asseoir et récompenser la position de cet
hôtel de luxe sur la Croisette.

- 2011 -

D’autres innovations dans le luxe : une nouvelle
suite au neuvième étage, la Suite Jacqueline.
Cette dernière, réalisée à partir de la fusion d’une
Chambre Prestige et d’une Chambre Deluxe,
jouit d’une surface de 90 m². Sa disposition
traversante offre une vue exceptionnelle mer et
montagne.

- 2013 -

Le Grand Hotel a fêté ses 50 ans lors d’une
soirée magique et féérique le 6 septembre. Sans
nul doute la soirée la plus grandiose de l’histoire
du Grand Hotel, pourtant riche en événements
d’exception. En hommage à son créateur,
Monsieur Gérard Veyrac, la soirée a commémoré

les 50 ans de la nouvelle construction du Grand
Hotel, en 1963. Le plus ancien et le plus mythique
des hôtels de la Croisette, dont la première
édition, construite en 1863, en même temps que
cette dernière, fut longtemps le premier et le seul
Palace de Cannes.

- 2014 -

Obtention du label international Green Globe.

- 2017 -

Lifting et nouvelle décoration de la terrasse de
la plage.

- 2018 -

Renouvellement du label Green Globe pour la
cinquième année consécutive.

- 2019 -

Nouveau chef Hervé Busson au Park 45.

4

TM

Nouveau Chef au Park 45

Hervé Busson, nommé chef du Park 45 en
2019, a débuté sa carrière à Paris avec des
chefs non seulement étoilés mais MOF (Meilleur
Ouvrier de France) que ce soit au Relais Louis
XIII avec Manuel Martinez, au Jardin (Hôtel Royal
Monceau) avec Gabriel Biscay ou encore à La
Marée avec Fabien Rouillard. De quoi s’inscrire
d’emblée dans une démarche d’exigence
à l’instar de Manuel Martinez qui avait pour
obsession “la vérité dans l’expression la
plus nette du produit sélectionné avec une
exigence pointilleuse”.
Dorénavant ancré sur la Côte d’Azur, c’est
toujours dans un firmament d’étoiles, et pas
des moindres, qu’Hervé Busson poursuit sa
carrière : à La Palme d’Or (Hôtel Martinez) avec
feu Christian Willer, à La Belle Otéro (Hôtel
Carlton) de 2000 à 2002 avec Francis Chauveau,
ou encore au Chantecler (Hôtel Negresco) avec
Alain Llorca.
Outre ses talents confirmés de cuisinier, Hervé
Busson ne manque pas d’autres cordes à son arc.
Au complexe Les Pécheurs à Antibes, pendant

4 ans à nouveau avec Francis Chauveau de 2004
à 2008 (étoilé Michelin) il prend ensuite la direction
des cuisines en tant que Chef de cuisine et la
responsabilité pleine et entière de la gestion
des achats et des stocks, la planification et
l’organisation des personnels et des cartes ainsi
que le management : recrutement, formation,
encadrement et cohésion d’équipe.
Après une escale en qualité de Chef de cuisine
à l’Ambassade de France à Monaco, une ultime
étape de Sous-Chef et Chef du Grill à l’Hôtel du
Cap Eden Roc à Antibes avant de rejoindre Le
Park 45 en 2014 en tant que Sous-Chef.
Pour qualifier sa cuisine il déclare utiliser
essentiellement des produits méditerranéens
de saison provenant de France, d’Italie et
d’Espagne et travaille avec les producteurs
locaux.
Il consacre tous ses loisirs à la montagne et
surtout au ski.
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Nouvelle Pâtissière au Park 45

Laurianne Pons, originaire de la Côte d’Azur,
26 ans, est née à Nice.
Après un bac technologique au lycée hôtelier et
tourisme Paul Augier (Nice) elle passe en 2013
un brevet de technicien supérieur Hôtellerie
restauration suivi en 2014 par une mention
Cuisinier en desserts de restaurants.
Elle effectue en même temps de nombreux
stages et obtient en 2014 le poste de commis
à la finale des championnats de France de
desserts.
Elle entre dans la vie active en tant que Commis
de pâtisserie à la Villa Archange au Cannet (2
étoiles Michelin en 2014).

Vont suivre d’années en années de belles
maisons, notamment au Kilimandjaro à
Courchevel (2 étoiles Michelin), au Château
Saint-Martin à Vence (1 étoile Michelin) et à
L'Apogée à Courchevel, où elle officie comme
Commis de pâtisserie pour terminer Chef
de partie en 2017 à nouveau à L’Archange au
Cannet.
Elle intègre l’équipe du Park 45 en 2018 où
son talent est remarqué par Pascal Picasse
(ancien Chef pâtissier) et acquiert depuis avril
2019 le titre de Chef de partie pâtisserie au
départ de Pascal Picasse.
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Le Park 45 : en salle, une équipe
jeune et dynamique

NICOLAS FRETARD

STÉPHANIE NARDOT

Le plus jeune de l’équipe de salle, il vient
de prendre ses fonctions de sommelier au
sein du Park 45. A seulement 26 ans, il a une
belle expérience en Australie à Sydney, dans
un restaurant gastronomique reconnu pour
lequel il a conçu la carte des vins en tant
que sommelier. Celle-ci a d’ailleurs été élue
Meilleure carte des vins des nouvelles Galles
du Sud 2018 avec 1200 références de vins du
monde.

Stéphanie est venue rejoindre l’équipe du
Park 45 fin 2018 en tant que Maître d’hôtel
responsable de la salle. Originaire de Marseille
et d’une grande expérience dans la restauration
d’hôtel, elle possède de belles références à
son actif telles que Maître d’hôtel à L’Impérial
Garoupe Cap d’Antibes, et en 2014, elle
prend en charge l’ouverture du restaurant
gastronomique le Clos de l’Hôtel Renaissance
Marrriott à Aix-en-Provence (1 étoile en 2015) et
officie comme Maître d’hôtel du restaurant Une
table du Sud à Marseille (1 étoile) de fin 2015
jusqu'à son arrivée au Park 45.

Toutefois il connait bien également les vins de
notre pays et notamment de Provence car il a
officié en tant que sommelier à L‘Entre Deux
Vins à Antibes.
Curieux, passionné et déterminé sont les
principaux atouts de son caractère, qu’il va
mettre au service du Park 45 et qui vont, à n’en
pas douter, satisfaire la clientèle.

Susanna de Matos vient compléter l’équipe et
assiste Stéphanie Nardot dans sa tâche avec
beaucoup de charme et de professionnalisme.
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L'offre gastronomique
de Hervé Busson

LES MENUS
•L
 e Menu - 65 € (hors boisson): une entrée,
un plat au choix (poisson ou viande) et un
dessert.

•L
 e Gourmet - 85 € (hors boisson) : une

entrée, un poisson, une viande et un dessert

•L
 'Epicure - 125 € (hors boisson) : menu
signature en 5 services

LES FORMULES DÉJEUNER
• Le Semainier (du lundi au vendredi), servi en
deux formules au choix (hors boisson) :
- Entrée+Plat ou Plat+Dessert à 29 €
- Entrée+Plat+Dessert à 39 €

•L
 e Week-End (samedi et dimanche)

comprend une entrée, un poisson, une viande
et un dessert pour 52€.

LA CARTE
Prix moyen de 95 € (hors boisson) pour une
entrée, un plat et un dessert. Extraits (juin 2019) :

• L e thon de Méditerranée en carpaccio Niçois, la
gambas en tartare au citron confit - 24 €

• F oie gras de canard mi-cuit, rhubarbe et fraises
en compotée - 29 €

•M
 armite de petit bateau, jus de bouillabaisse,
gnocchi de pommes de terre au safran - 42 €

• L e colinot poêlé, sarriette, jus à l’oignon nouveau,
jeunes légumes bio de Philippe Auda - 27 €

•V
 eau de lait du Limousin, raviole au taleggio,
légumes biologiques de Philippe Auda - 31 €

•C
 œur de filet de bœuf Simmental en croûte

d’herbes tendres, asperges et parmesan - 32 €

• L a pomme verte au combawa, sorbet granny
smith, biscuit vanille et meringue - 15 €

•D
 ouceur exotique d’un crémeux grenadille,

mangue fraîche et sorbet passion-cardamome
- 17 €
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Une recette signature du chef
Hervé Busson
CARPACCIO DE LANGOUSTINES, NOIX DE SAINT-JACQUES EN TARTARE,
CLÉMENTINE CORSE ET AVOCAT

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
• 12 pièces de langoustine pour le carpaccio
• 8 pièces de Saint-Jacques à tailler en dés
•
•
•

•

pour le tartare
S
 uprêmes de 4 clémentines Corse (quartiers
sans peau)
1
 avocat à mixer avec jus de citron et
assaisonnement
A
 ssaisonnement : huile de mandarine
ou de citron, fleur de sel, piment d’Espelette,
vinaigrette agrumes sauce fond d’assiette
(zestes de citron et de mandarine confits dans
un sirop et séchés et un peu huile d’olive)
F
 inition : pointe de ciboulette basilic et un
pétale d’œillet

PROCÉDÉ
• Tailler les langoustines en carpaccio (2 ou 3
•
•
•
•
•
•
•

par assiette selon le calibre)
P
 réparer les Suprêmes de clémentines Corse
A
 jouter l’huile d’olive mandarine pour lustrer le
carpaccio
D
 époser 2 Saint-Jacques en tartare, ajouter
sel, poivre et l’huile de citron
M
 ixer un avocat au blender et ajouter du jus
de citron en assaisonnement
U
 tiliser un emporte-pièce cylindrique avec
poussoir et presser le tartare de langoustine
puis recouvrir de la mousse d’avocat
P
 our finir, ajouter les pointes de ciboulette,
basilic et un pétale d’œillet
D
 époser des pointes de vinaigrette à l’écorce
de clémentine Corse et des pointes d’huile de
basilic.
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Les chambres et suites
LUXE, CONFORT ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

La partie hôtelière se compose de 75 chambres
et suites avec pour point commun une
ambiance “années 60” aux dominantes
diverses. Les chambres ont été pensées dans
le souci du respect de l’environnement et font
corps avec ses trésors naturels (petit rappel
avec les oliviers sur les terrasses).
On y trouve toutes les commodités modernes
nécessaires au bien-être, un retour à l’essentiel
sous le signe du luxe.
Les chambres sont équipées de tout le
confort moderne :
• Climatisation,
• Coffre-fort,
• Sèche-cheveux,
• Accès WIFI gratuit.

Dernière nouveauté cette année : Le Grand
Hotel est le premier en France à mettre en
place dans les chambres le nouveau système
de TV Inspire.
Ce système intègre nativement Netflix, Spotify,
des jeux pour les enfants, un navigateur internet
(que l’on contrôle avec la télécommande) et un
système de mirroring compatible Apple et Android
(l’écran de la télévision devient le prolongement
de celui du téléphone ou de l’ordinateur, on peut
donc diffuser tout le contenu média souhaité).
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CHAMBRES “DELUXE”
VUE VILLE-MONTAGNE

CHAMBRES “PRESTIGE”
AVEC TERRASSE FACE À LA MER

Chambres spacieuses d’une surface de 40m²
possédant un coin salon. Décoration épurée
dans un style semi-contemporain. Salle de bains
en marbre avec baignoire.

Chambres lumineuses d’une surface de 42m²
incluant une terrasse de 7 m² face à la
mer. Décoration épurée dans un style semicontemporain. Salle de bains moderne avec
baignoire.

CHAMBRES “PANORAMIC JACUZZI”
FACE À LA MER

SUITES FACE À LA MER

Situées au dernier étage de l’hôtel, elles offrent
une vue panoramique sur la baie de Cannes.
D’une surface de 80m², elles incluent une
terrasse de 45m² avec jacuzzi privatif et
jardinet. Large salle de bains avec baignoire
jouissant d’une large fenêtre vue sur la mer.

Situées au dernier étage de l’hôtel, ces chambres
sont associées à un salon de décoration épurée.
Elles offrent une vue époustouflante sur la
baie de Cannes avec leur surface de 85m²,
incluant une terrasse de 20m². Salle de bains
spacieuse avec baignoire et douche.
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La Suite "Jacqueline"
LA SUITE TRAVERSANTE DE 90 M² À DOUBLE EXPOSITION
SUR MER ET MONTAGNE AU 9ÈME ÉTAGE.

Cette Suite, baptisée “Jacqueline”, est le résultat
de la fusion d’une chambre “Prestige” et “Deluxe”.
Elle présente une surface confortable de 90
m² et sa position traversante offre une vue
exceptionnelle tant côté mer que montagne.
Côté mer, la chambre avec terrasse reste
identique aux autres chambres de la catégorie
“Prestige” avec salle de bains et WC séparés.
Elle offre une vue inégalable sur la baie de
Cannes.
L’autre pièce, à laquelle on accède par un petit
dégagement, se compose d’un salon et d’un
espace salle à manger et bénéficie de toilettes
séparées, à l’instar de la chambre, et d’une
seconde salle de bain équipée d’une douche
de 9 m², en mosaïque du sol au plafond, d’un
écran plat intégré dans le miroir et de vasques
en verre jaune banane.

Décorée et aménagée de nouveaux mobiliers
signés des plus grands designers actuels
cette suite très high-tech, reste néanmoins en
harmonie avec le style emblématique de l’hôtel
mais avec une connotation plutôt tendance
années 50.
Dans l’entrée qui sépare les deux pièces,
un canapé gris du désigner anglais David
Chipperfield et une console constituent des
éléments esthétiques décoratifs à part entière
d’une rare élégance.
Côté salon, un grand fauteuil de coloris
jaune du styliste américain Jeffrey Bernett
occupe l’espace équipé d’un grand écran et
d’une chaîne hi-fi Bose.
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Le Bar et son fabuleux jardin

Certains bars de grands hôtels sont quelquefois
tout autant renommés que l’établissement qui
les abrite et contribuent à leur notoriété.
Le Cercle, le bar du Grand Hotel, n’échappe
pas à ce précepte. Bien évidemment apprécié
par les résidents de l’hôtel, il ne l’est pas moins
par des cannois avisés et éclairés en quête de
luxe délicat, quiétude et service empressé et
attentif mais discret.

COCKTAIL SIGNATURE
LE PARFUM DE FEMME
•Q
 uelques fraises, framboises, et mûres
fraîches

• 1 cl de Jus d’ananas
• 2 cl de Chambord (liqueur de fruits rouges)
• 12 cl de Champagne Ruinart
• Servir dans un double verre à champagne.

Ses atouts : son bar cosy et son jardin.
En hiver, les clients apprécient de prendre un
verre à l’apéritif au son des subtiles notes de
piano d’un discret pianiste les jeudi, vendredi et
samedi.
Dès les beaux jours dans l'écrin de verdure les
habitués se pressent pour réserver les “corner”,
afin d’y déguster leur breuvage préféré, découvrir
la vaste carte chamarrée des cocktails
concoctés par Laurent, et l’accueil exceptionnel
du Chef barman Alexandre, connu de tous.

13

TM

Le parc du Grand Hotel
C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE !

Depuis sa création en 1863, le Grand Hotel
a toujours été le seul établissement sur la
Croisette à disposer d’un jardin.
Réaménagé par un talentueux architecte de
jardins en 1963, le parc du Grand Hotel dispose,
sur ces 5000 m² de verdure, d'espèces florales
multiples et de 26 essences d’arbres rares et
variés qui font de ce jardin un lieu unique et
exceptionnel en bordure de la méditerranée,
aménagé d'espaces de repos et de détente
pour ses clients.
Dans un souci d’éthique et de confort tout en
respectant les exigences dues aux embruns
salés tous proches, le choix s’est porté sur une
multitude de variétés de palmiers résistants :
palmier de la reine, palmier nain, palmier des
Canaris et palmier de Californie ; agrémentés
de magnifiques arbres fruitiers produisant des
agrumes et le très rare goyavier du Brésil dont
les fruits exceptionnels sont parfois utilisés par
la pâtissière du Park 45.

En bordure du parc, des espèces rares aux
fleurs éblouissantes comme l’arbre à soie et
l’arbre corail forment de grands massifs colorés
orange et bleu, et plus rare encore, celui aux
fleurs blanches, sans compter les oiseaux du
paradis.
Non loin des cuisines du restaurant, un enclos
est aménagé pour préserver l’herbier aux 16
variétés du Chef, dont il se sert constamment
dans sa cuisine : basilic nain, marjolaine,
menthe marocaine, caspicum, rhubarbe, sauge,
serpolet, helycrisum, kumquat, citron caviar,
sarriette…
Enfin, la serre implantée dans le jardin est
entretenue avec passion par la gouvernante de
l’hôtel afin de cultiver les orchidées les plus
rares servant à la décoration des chambres.
Clin d’œil du jardinier : les pins qu’il a osé planter
sur la terrasse culminent décormais à pas moins
de 30 mètres de hauteur.
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La Plage 45
THE PLACE TO BE IN CANNES

Le concept de la Plage 45 s’identifie à l’hôtel,
tant par sa géométrie que par le respect des
codes couleurs. Les matériaux haut de gamme
sélectionnés pour le mobilier confortable et
élégant ont pour objectif de créer une ambiance
raffinée et propice à la détente.

Des gazebos (lits balinais) aux coloris éclatants,
jaune, vert, orange, violet, trônent sur le sable.
Ils autorisent une confidentialité à tous ceux
qui souhaitent s’isoler des regards grâce à des
voilages. Privatisés, ils sont loués à la journée
ou demi-journée.

Le bar est le point de rencontre de la plage
propice aux rendez-vous en dégustant le cocktail
du jour. Chaque année le Chef barman imagine
un nouveau et savoureux cocktail pour fêter
les beaux jours comme le Singapour Sling :
Gin, citron vert, liqueur de cerise, Bénédictine,
grenadine, Cointreau, jus d’ananas.

Enfin une végétation luxuriante de bambous,
palmiers et bananiers et un mur d’eau en galets
noirs de Bali, confèrent à l’ensemble du lieu
raffinement et convivialité.

La Plage 45 a été conçue dans un esprit
moderne et exotique privilégiant le confort en
parfaite harmonie avec le style de l’hôtel.

La Plage 45 est l’une des rares plages de la
Croisette à posséder un ponton offrant des
Bed King Size permettant d’accueillir deux
personnes dans un confort suprême. On y
accède par un deck en bois exotique, posé sur
le sable et souligné par des chemins de galets.
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Les séminaires et événements
LE BAR LE CERCLE ET SON SALON CROISETTE EN TOUTE INTIMITÉ

L’expérience du Bar Le Cercle dans un espace
modulable au gré des besoins. Traversant,
donnant directement sur les jardins et la mer,
l’élégant et lumineux salon Croisette accueille
cocktails, dégustations et animations.
L’ensemble de ces lieux intérieurs pour cocktails,
réunions et conférences dispose d’équipements
de haute technologie.
Les 4 salles de séminaires qui se succèdent
autour de la cour de l’hôtel sont modulables
et bénéficient de la lumière du jour. Elles
peuvent accueillir jusqu’à 60 personnes en style
théâtre. Elles disposent d’écrans de projection,
paperboard, vidéoprojecteur, Wi-Fi gratuit.
Service photocopie et autre matériel audiovisuel
sur demande. D’une surface de 30 m² à 40 m²,
certaines d’entre elles peuvent fusionner pour
atteindre 80 m².
Le parc luxuriant de 5 000 m², seul jardin
sur la Croisette face à la mer reçoit des
événements
privilégiés
d’envergure,
cocktails, présentation de voitures, défilés de
mode et garden-parties.

Ponton, bar, restaurant, espace lounge dans
le sable, terrasses privatisables font de la
Plage 45 un espace exclusif et modulable
entre terre et mer :
•M
 ise en place d’une structure : partenaire
tentiste disponible
•M
 obilier à disposition : tables, chaises,
canapés, tables basses, mange debout,
tabourets hauts, transats, beds, matelas

•M
 obilier supplémentaire et décoration
•
•
•

complémentaire : fournisseurs partenaires
disponibles
T
 errasse restaurant et bar : 192 m²
S
 uperficie sable : environ 600 m²
P
 onton 35 m x 2,25 m		

Enfin un écran à 30 mètres de haut. L’hôtel
dispose d’un écran LED HD de 13 x 5 mètres,
l’un des plus larges de France. Implanté sur le
toit du Grand Hotel il domine toute la baie de
Cannes visible par tous les temps à plus de 4
km. Cet écran autorise également la création et
projection de contenu en temps réel.

16

TM

Un lieu d’événements et de festivités

Depuis plusieurs années maintenant, le
Grand Hotel est incontestablement devenu
LE lieu festif de la Croisette : un écrin pour
des soirées d’exception. Les événements et les
festivités s’y succèdent en cascade avec brio et
élégance tout au long de l’année.
De nombreuses sociétés de réputation
internationale l’ont choisi pour cadre privilégié
de leurs événements. C’est notamment un
lieu de prédilection pour Ferrari, Fendi, Fred,
Vertu…

Lors des manifestations majeures qui
ponctuent la vie cannoise, comme le Festival
du Film, le Grand Hotel est toujours au cœur
de l’événement. Les jardins sont transformés
en salons, bars, dance-floor : enceinte de
nuits musicales endiablées. Des marques
renommées comme la vodka bien connue Grey
Groose y aménagent des espaces festifs avec
des programmations d’exception.
Sans oublier le Festival pyrotechnique dont
le Grand Hotel est sans nul doute le lieu idéal
pour en apprécier les fastes et splendeurs, tant
depuis la Plage ou la Terrasse que des chambres
“Prestige” et des suites du 11ème étage.
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GREEN LEADER

OR
Le Grand Hotel

Le Grand Hotel poursuit sa politique de
développement durable en tant qu’acteur
engagé de l'éco-tourisme et du luxe
responsable cannois.
Certifié Green Globe depuis 2014, l’hôtel
innove en conciliant excellence du service et
fonctionnement vertueux.
L'établissement s'inscrit au quotidien dans
une logique de développement durable en
améliorant son mode de fonctionnement et en
portant une grande attention à la nature de ses
approvisionnements et de leurs provenances.
L'ensemble de ses activités est orienté dans
une optique de gestion environnementale
responsable.

Quelques actions significatives :
• Réduction des consommations (eau/électricité)
• Limitation des pollutions
•V
 alorisation des déchets : tri sélectif dans
l’ensemble de l’établissement, traitement des
verres, polystyrène, restes alimentaires, etc.
(taux de valorisation doublé en trois ans)

•R
 éduction des émissions de gaz à effet de
•

serre (-11% pour le bâtiment entre 2018 et
2017)
M
 ise en place de bornes de recharges
électriques Tesla incitant à l’utilisation de
nouveaux modes de déplacement.

Le Grand Hotel Cannes contribue globalement
à la diffusion d’une vision d’avenir durable
en s’engageant sur l’aspect sociétal, avec un
soutien apporté à de nombreuses associations
caritatives telles que les Enfants du Mékong,
France Cancer, la Fondation Prince Albert II de
Monaco, CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur,
la fondation du patrimoine.
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