
 

 

 

JAGUAR XCLUSIVE – OFFRES 2013 

 

CAP D’ANTIBES BEACH HOTEL*****                RESERVATIONS / INFORMATIONS : 

Relais & Châteaux                  Téléphone : +33(0)492931330 

10, Boulevard du Maréchal Juin         Email : reservation@ca-beachhotel.com 

06160 Cap d’Antibes      Offres valables sur envoi de votre carte de membre du Club Jaguar 

 

A mi-chemin entre Nice et Cannes, se fondant dans un écrin où la Méditerranée est au premier plan, le Cap 

d’Antibes Beach Hotel est un joyau d’architecture contemporaine. 

Ses lignes épurées se marient harmonieusement à la végétation luxuriante de bord de mer, à la plage de sable fin face 

aux îles de Lérins, et à la magnifique piscine. 

La décoration originale des chambres et suites invite les hôtes à un voyage sensoriel. L’enchantement se poursuit au 

restaurant gastronomique Les Pêcheurs qui s’ouvre sur la mer, pour le plus grand plaisir du palais et des yeux, avec, 

au loin, le massif de l’Estérel. 
 

COMMENT DESIREZ-VOUS SEJOURNER AU CAP D’ANTIBES BEACH HOTEL ? 
 

 Offre Liberté – 10% sur nos tarifs chambre affichés : 
 

 Saison : 

29/03 au 14/05 – 15/05 au 26/05 

27/05 au 14/06 – 16/09 au 31/10 

Haute Saison : 

16/06 au 15/09 

CHAMBRE DELUXE 351€ 495€ 

CHAMBRE PRIVILEGE 495€ 855€ 

SUITE DESIGN 1 350€  2 070€ 
* Offre également valable sur nos offres promotionnelles – sous réserve de disponibilités - à consulter sur www.ca-beachhotel.com  rubrique Offres 

Spéciales 
 

Avantages Jaguar : 
- Surclassement selon disponibilités 

- Une Coupe de Champagne Offerte par personne pour toutes réservations au Restaurant Gastronomique 

« Les Pêcheurs » 

- Un Verre d’Accueil lors de votre arrivée 

- Accueil VIP (Bouteille de rosé + mignardises) 

 

http://www.ca-beachhotel.com/


 

 

 

 Expériences Uniques – sur la base de 2 nuits : 
 

QUELLE EXPERIENCE ? DESCRIPTIF :  

ECHAPPEE ROMANTIQUE 

 

A PARTIR DE 1 550,00€ 

POUR 2 PERSONNES 

 2 nuits en Chambre Privilège (base double) 

 Accueil Mignardises & Porto 

 Petit Déjeuner Continental en Chambre pour 2 personnes 

 Apéritif en mer – balade d’1h30 jusqu’au Cap d’Antibes incluant ½ bouteille de 

Champagne & feuilletés salé  

 Un Dîner 3 plats pour 2 personnes dans notre restaurant gastronomique, étoilé 

Michelin incluant un accord mets/vins par notre Chef Sommelier (eau minérale & café 

inclus) 

EVASION EPICURIENNE 

 

A PARTIR DE 1960,00€ 

POUR 2 PERSONNES 

 2 nuits en Suite (base double) 

 Accueil VIP (Mignardises, Corbeille de Fruits, Bouteille de Champagne) 

 Petit Déjeuner Continental pour 2 personnes  

 Initiation cocktail par notre Barman  

 Un Dîner 4 plats pour 2 personnes dans notre restaurant gastronomique, étoilé 

Michelin incluant un accord mets/vins par notre Chef Sommelier (eau minérale & café 

inclus) 

 Menu dédicacé par notre Chef Etoilé & MOF 2000 

BALADE CULTURELLE 

 

A PARTIR DE 960,00€ 

POUR 2 PERSONNES 

 2 nuits en Chambre Deluxe (base double) 

 Accueil Mignardises 

 Petit Déjeuner Continental pour 2 personnes  

 Un Dîner 3 plats pour 2 personnes dans notre restaurant gastronomique, étoilé 

Michelin incluant accord mets/vins par notre Chef Sommelier (eau minérale & café 

inclus) 

 1 Ticket multi-pass pour 5 musées d’Antibes :  

- Les Artistes : Musée Picasso / Musée Peynet& du dessin humoristique 

- Les Vestiges d’Antipolis : Musée Archéologique & Fort Carré 

- La Mer : Espace du littoral et du milieu marin 

ENTRE CIEL & MER 

 

A PARTIR DE 1 140,00€ 

POUR 2 PERSONNES 

 2 nuits en Chambre Deluxe (base double) 

 Accueil Mignardises 

 Petit Déjeuner Continental en Chambre pour 2 personnes 

 Un Dîner 3 plats pour 2 personnes dans notre restaurant gastronomique, étoilé 

Michelin incluant accord mets/vins par notre Chef Sommelier (eau minérale & café 

inclus) 

 Jour 1 : Vol d’initiation de 30minutes pour 2 personnes (à l’aéroport de Cannes-

Mandelieu) 

 Jour 2 : 1 baptême de plongée (Théorie: 2h + Initiation : 30min) ou une plongée pour 

les confirmés (45 min) 

 Transferts à votre charge 

 

Avantages Jaguar : 
- Surclassement selon disponibilité 

- Un Apéritif Offert par personne pour toutes réservations au Restaurant Gastronomique « Les Pêcheurs » 

- Menu personnalisé signé par notre Chef, Philippe Jégo – étoilé au Guide Michelin & MOF 2000 

 


