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Plus qu’un Hôtel… 
More than just a Hotel

SITUATION 

Érigé en front de mer, au cœur de la ville 
de Cannes, le Grand Hyatt Cannes Hôtel 
Martinez s’est imposé, au fil des décennies, 
en vaisseau amiral de la flotte hôtelière 
azuréenne. Son style Art Deco le rend 
insensible aux modes et lui confère tout à 
la fois une réelle noblesse et une éternelle 
jeunesse. 

Bénéficiant d’un emplacement privilégié, 
face à la mer Méditerranée, sur le célèbre 
Boulevard de La Croisette, cet hôtel Art Déco 
mythique est, sans conteste, l’un des plus 
beaux établissements de la Côte d’Azur 
proposant des services et loisirs haut de 
gamme, ainsi que des équipements aussi 
bien adaptés à la clientèle loisirs que 
d’affaires.

LOCATION 

Located in the heart of Cannes, Grand 
Hyatt Cannes Hotel Martinez is one of the 
city’s most iconic hotels. With its timeless 
elegance and Art Deco architecture, this 
magnificent hotel is an integral part of the 
legendary Croisette ambiance.  

Boasting a prestigious location facing the 
Mediterranean Sea on the famous Boulevard 
de La Croisette, this dramatic Hotel is, 
without a doubt, one of the most beautiful 
establishments on the Riviera. Characterised 
by its exceptional services and leisure 
activities, Grand Hyatt Cannes Hotel 
Martinez offers all the modern amenities 
that business and leisure guests have come 
to expect.



Ses 409 chambres et suites conjuguent 
sobriété, élégance, raffinement et 
équipements modernes. De somptueuses 
boiseries, peintures et sculptures habillent 
les chambres aux dimensions variées de 30 à 
1000 m2. Toutes s’ouvrent sur les collines, sur 
la ville de Cannes ou sur une sublime vue mer.

Services et équipements

•	 Service en chambre 24h/24

•	 Business Center 24h/24

•	 Vélos à disposition

•	 Concierges « Clés d’Or »

•	 Blanchisserie

•	 Express Check-out

•	 Voiturier & Parking

•	 Club Enfants (vacances de Pâques, juillet, août)

•	 Les animaux domestiques sont les bienvenus 
(gratuit)

•	

Toutes les chambres proposent les 
prestations suivantes:

•	 Adaptateur de prise et transformateur sur 
demande

•	 Climatisation

•	 Accès internet Wifi gratuit

•	 Peignoirs, chaussons & sèche-cheveux

•	 Coffre individuel

•	 Fer à repasser/planche à repasser sur demande

•	 Téléviseur LCD avec chaînes satellites et films à 
la demande

•	 Minibar

•	 Espace bureau spacieux et équipé

•	 Ligne téléphonique avec messagerie vocale

•	 Service de la couverture

Service & Facilities

•	 24-hour in-room dining

•	 24-hour business centre 

•	 Bicycle hire

•	 Concierge “Clés d’Or”

•	 Dry-cleaning and laundry

•	 Express check-out

•	 Parking

•	 Kid’s Club (Easter, July & August)

•	 Pets are welcome (free) 

•	
•	

All accommodation rooms offer:

•	 Adaptor and power converter

•	 Air-conditioning

•	 Complimentary wireless Internet access

•	 Full bathroom amenities and hair dryer 

•	 In-room safe

•	 Iron / ironing board on request

•	 LCD TV with international satellite movies

•	 Minibar

•	 Spacious work desk with power and Internet 
connection

•	 Telephone line with voicemail 

•	 Turndown service

le Confort et l’Élégance
 Comfort and Elegance

HÉBERGEMENT
Accommodation

The hotel’s 409 guestrooms and suites offer 
modern facilities in an elegant and refined 
setting.  Sumptuous woodwork, paintings 
and sculptures decorate rooms ranging from 
30 to 1,000 sq m. Each room enjoys a view 
of the rolling hills, the city of Cannes or the 
magnificent Mediterranean sea.



•	 2 500 m2 d’espaces séminaires, divisés en 
15 salons modulables d’une capacité de 15 à            
1 000 personnes

•	 Wifi gratuit et accès Internet Haut Débit

•	 Services : écran, paper-board et autres 
équipements sur demande

•	 2,500 sq m of conference and meeting space 
including: 15 versatile meeting rooms from 15 to 
1,000 guests

•	 Complimentary wired and wireless Internet 
access

•	 Facilities: screen, flip-charts and additional 
equipment on request

Des salons Modulables adaptés à vos séminaires et Conventions 
Flexible and Intelligently Structured Meeting and Conference Rooms

ESPACE DE RÉUNION
Meeting Space  

Figurant parmi l’un des hôtels les plus 
prisés pour le tourisme d’affaires, le Grand 
Hyatt Cannes Hôtel Martinez propose des 
équipements et technologies adaptés pour 
assurer le confort et la réussite de vos 
séminaires et conventions. 

Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez is one 
of the prime destinations for exhibitions and 
conventions.  The Hotel’s flexible event space 
offers advanced technology and innovative 
amenities to ensure that every meeting 
and exhibition is delivered with ease and 
precision.



Des Événements à Votre Mesure
Tailor-Made Events

•	Parmi	les	hôtels	de	la	Côte	d’Azur	offrant	
la plus grande capacité d’accueil, Le Grand 
Hyatt Cannes Hôtel Martinez s’adapte aux 
événements de toutes natures et de toutes 
envergures.

•	Une	réception	privée,	un	événement	plus	
intimiste, une cérémonie de mariage, une 
soirée de gala … Le Grand Hyatt Cannes 
Hôtel Martinez organise vos événements à 
la hauteur de vos exigences pour en faire 
un	moment	inoubliable.	Une	équipe	de	
professionnels est spécialement dédiée à la 
coordination de votre événement pour vous 
accompagner, penser au moindre détail et 
garantir le succès au jour J.

•	One	of	the	Riviera’s	highest	capacity	hotels,	 
Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez is 
equipped to host any size, shape or style of 
event.

 

•	From	private	receptions,	family	events	and	
wedding ceremony luncheons to grand gala 
dinners, Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez 
offers outstanding menus and the highest 
levels of service, to ensure that each event is 
truly memorable. Our professional team will 
take care of all your wishes and requirements 
before and during your event, never forgetting 
the smallest things that make all the difference.

ÉVÉNEMENTS
Events

Le Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez est 
incontestablement le lieu de prédilection   
pour accueillir les événements internationaux 
les plus prestigieux à Cannes. 

Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez is one 
of the most sought-after venues for every 
prestigious event that comes to Cannes.  



La Palme D’Or

Une	expérience	inédite,	sensorielle	et	
gourmande est à savourer au restaurant 
gastronomique La Palme d’Or (deux étoiles 
Michelin). L’ambiance chaleureuse du 
restaurant est sublimée par une vue féérique 
sur la Baie de Cannes et la Méditerranée… 
Dans ce décor enchanteur dédié au cinéma, 
on se laisse porter par les saveurs créatives 
du Chef Christian Sinicropi.

Le Relais

Le cadre élégant et décontracté du Relais    
est situé à proximité du Bar L’Amiral et s’ouvre 
en terrasse jusqu’aux abords de la piscine. 
La carte du restaurant fait la part belle aux 
produits de saison, du terroir, de la Provence 
et ouvre les frontières de la gastronomie à 
l’Espagne et l’Italie.

ZPlage – Bar et Restaurant

Ouvert d’avril à octobre, le restaurant Zplage 
propose une carte de saveurs « autour du 
monde». Durant les mois d’été, les Znights 
mettent à l’honneur des soirées cocktails       
& tapas, des menus spéciaux et une ambiance    
« Live  DJ ».

Bar L’Amiral

Le Bar L’Amiral est aujourd’hui une institution 
à Cannes : il le doit à sa carte de cocktails 
rivalisant d’originalité, à sa chaleureuse 
équipe et à son ambiance musicale live 
assurée toute l’année en soirée.

La Palme D’Or

La Palme d’Or (two  Michelin Stars) offers a 
unique sensory and culinary experience.  The 
restaurant’s interior dedicated to a “World 
of Cinema” is enhanced by a wonderful view 
of the Bay of Cannes and the Mediterranean 
Sea. Guests are seduced by the world of 
Executive Chef Christian Sinicropi with his 
creative cuisine and flavours.  

Le Relais

The elegant and relaxed setting of Le Relais, 
is located next to the Bar L’Amiral and opens 
onto a terrace which extends to the pool area.  
The menu at “Le Relais” restaurant gives 
pride of place to seasonal products from the 
Provencal region and extends to Spanish and 
Italian gastronomy.

ZPlage Beach Restaurant & Bar

Open from April to October, ZPlage’s menu 
is inspired by global flavours.  During the 
summer, guests can enjoy ‘Z nights’ with 
cocktails, tapas, special menus and live DJ’s.  

Bar L’Amiral

One of the best loved bars in Cannes, the 
Bar L’Amiral offers a dynamic cocktail menu, a 
warm and friendly team and live music every 
evening throughout the year.

saveurs, Délices & Plaisirs
Flavours, Delicacies & Luxury

RESTAURANTS ET BARS
Restaurants & Bars 

Le Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez 
invite à une expérience gourmande inédite 
grâce à son offre diversifiée : un restaurant 
gastronomique étoilé, un restaurant mettant à 
l’honneur la cuisine latine, enfin le restaurant 
de la plage parmi les plus prisés de la Côte 
d’Azur.

Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez’s dining 
venues offer a range of experiences from 
Michelin starred cuisine, to relaxed Latin 
gastronomy, to one of the most sought-after 
beach restaurants in the French Riviera, 
delivering a truly luxurious experience.



Plusieurs scénari pour un Maximum de Bien-être
Relaxation & Rejuvenation

DÉTENTE ET LOISIRS
Recreational Facilities     

Beach Club ZPlage

Ouverte d’avril à octobre, la Zplage est un 
rendez-vous incontournable à Cannes avec 
son magnifique ponton, son large espace 
balnéaire, ses pergolas privatives et les sports 
nautiques.

Beauty Spa L. Raphael 

Situé au 7ème étage de l’hôtel, le Beauty Spa 
L.Raphael  se déploie sur plus de 900m2 et 
propose neuf cabines de soins. La luxueuse 
marque de beauté Suisse L.Raphael Genève 
propose une expérience sensorielle unique 
avec une large sélection de soins visage et 
corps exceptionnellement performants et 
offrant des résultats efficaces. Deux saunas, 
un salon de coiffure sont également à la 
disposition de la clientèle pour un programme 
beauté complet.

Fitness

L’espace fitness, ouvert sur une terrasse 
ensoleillée, est équipé des dernières 
générations de machines high tech et 
appareils de musculation. Le centre est en 
accès libre 24h/24 pour les hôtes séjournant 
à l’hôtel.

Piscine

Le Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez met 
à disposition une piscine extérieure chauffée 
toute l’année.

ZPlage Beach Club

Open from April to October, ZPlage is 
an absolute must go in Cannes with its 
magnificent pontoon, sun-loungers, private 
pergolas and water sports.

Beauty Spa L. Raphael 

Situated on the seventh floor, the L.Raphael 
Beauty Spa is a 900 sq m area boasting 
nine cabins for facial and body care.  The 
internationally renowned luxury Swiss beauty 
brand L.Raphael Genève is dedicated to 
the pursuit of total wellness, and offers 
the ultimate in results-driven spa services, 
skincare and technologically advanced 
treatments.  Two saunas and a hairdressing 
salon are also available for each guests’ 
enjoyment for a total beauty experience.

Fitness

The fitness centre which opens on to a sunny 
terrace, has been equipped with the latest 
high-tech gym generation and body-building 
machines for a complete and balanced work-
out session.  Guests have free access 24 hours 
a day.

Pool

Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez provides 
an outdoor swimming pool heated throughout 
the year. 

Sur la « carte postale » de la Côte d’Azur, 
le Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez 
occupe une place de choix sur la Croisette : 
une avenue bordée de palmiers, de plages 
de sable blond… C’est dans ce cadre 
idyllique que l’hôtel met à disposition des 
infrastructures d’exception.

For guests who dream of the French Riviera, 
Grand Hyatt Hotel Martinez delivers the ideal 
setting with pride of place on ‘La Croisette’, 
a boulevard lined with palm trees and pale 
sandy beaches.  A truly luxurious experience. 



ACCÈS

•	 Aéroport International de Nice Côte d’Azur, 
45 min en voiture

•	 Gare Ferroviaire de Cannes, 10 min à pied

•	 Gare Routière de Cannes, 10 min à pied

•	 Service de limousines sur demande

POINTS D’INTERÊTS

•	 Les Iles de Lérins - St Honorat & Ste 
Marguerite

•	 Le Suquet – Vieille ville

•	 Marché Forville, spécialités locales

•	 Musée de La Castre

•	 Les boutiques de luxe sur La Croisette

•	 Festival du Film

•	 Festival International de la Plaisance

•	 Festival d’Art Pyrotechnique en juillet & août

TRANSPORTATION

•	 Nice Côte d’Azur International Airport: 45 
minutes by car

•	 Cannes Railway Station: 10 minutes’ walk

•	 Cannes Bus Station: 10 minutes’ walk

•	 Limousine service on request

POINTS OF INTEREST

•	 St Honorat & St. Marguerite Islands

•	 Le Suquet - Old town

•	 Forville market, local specialities

•	 La Castre Museum 

•	 Luxury shopping on La Croisette

•	 Cannes Film Festival

•	 International Boat Show

•	 International fireworks display in July and 
August

INFORMATIONS PRATIQUES
Visitor Information

Aussi bien pour les séjours d’affaires que 
pour les séjours loisirs, le Grand Hyatt 
Cannes Hôtel Martinez offre des prestations 
exclusives en parfaite harmonie avec la 
destination « Soleil ». A l’écoute des moindres 
exigences, l’équipe des concierges Clés d’Or 
se tient au service de la clientèle 24H/24 
pour répondre le plus efficacement possible à 
toutes les demandes.

For business trips or leisure stays, Grand 
Hyatt Cannes Hotel Martinez provides 
exclusive services in perfect harmony with a 
“sunny” destination. Attentive to our guests’ 
every need, our “Clés d’Or” Concierge Team, 
work 24 hours a day to fulfill each and every 
guest request with efficiency and expertise. 


