
C A N N E S  M A N D E L I E U  R O YA L  C A S I N O

FÊTES
& SÉJOURS
de fin d’année

reveillonToute l’équipe du

PULLMAN CANNES MANDELIEU
vous présente
ses meilleurs voeux pour

cabaret

LES BUFFETS DÉJEUNERS
Royal Bay restaurant 

Buffet de Noël
Mercredi 25 décembre 2019 / 12h30

Buffet du Nouvel An
Mercredi 1er janvier 2020 / 12h30

59e par personne
hors boissons

• Buffets avec entrées,

• Banc de fruits de mer,

• Plat chaud servi à l’assiette,

• Fromages affinés et desserts.

Prix nets, service compris. Votre réservation sera confirmée à la réception d’arrhes du montant total
de la prestation.

POUR RÉSERVER : 04 92 97 70 48

2020 

605 Avenue du Général de Gaulle
06210 Mandelieu-la Napoule - France
Tel : 04 92 97 70 00  - e-mail : h1168@accor.com
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la nouvelle année !
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LE RÉVEILLON DE NOËL
Diner dansant avec le chanteur
Claudio Barroero

Royal Bay restaurant
Mardi 24 décembre 2019 à 20h30

70e par personne
hors boissons

Le Chef Cédric Milliot vous propose

•  En amuse-bouche 
Noix de Saint Jacques sur palet de betterave,  
chips de vitelotte

•  Terrine de foie gras maison 
comme une tarte tatin

•  Chapon farci aux marrons, 
pomme de terre écrasée aux éclats de truffe

•  Sélection fromagère du Chef

•  Mont Blanc marron cassis

Diner dansant, Dj et Spectacle Cabaret Brésilien

Salon Riviera - Mardi 31 Décembre 2019 à 20h30

159e par personne, boissons comprises & 5e de jetons casino inclus*

Les planches du Réveillon
À partager au Blue Lemon Bar
Planche chic avec saumon fumé,
terrine de foie gras maison,
toasts & coupe de Champagne

35e par personne

Discothèque Bay Club
À partir de 23h30 au Bay Club.
Des années tubes à nos jours !
DJ résident

35e par personne, entrée  
avec 1 consommation et cotillons
TABLE BOOKING : 06 58 22 20 14

Le Chef Cédric Milliot vous propose

•  En amuse-bouche, Royal de foie gras  
et pétales de truffe d’hiver

•  Saumon fumé de Norvège sur son blini, 
crème légère au yuzu et grains  
de caviar “Baeri’’

•  Demi-homard rôti, beurre d’orange  
et compotée de coing

•  Médaillon de veau dans le quasi, poêlée 
de cèpes et marrons, patate douce  
en pomme purée et jus aux airelles

•  Sphère chocolat, mandarine

LE RÉVEILLON DU NOUVEL AN

Prix nets service compris. *5€ de jetons casino inclus sous forme d’un ticket de jeu promotionnel valable aux machines à 
sous le 31/12/2019, non échangeable, non remboursable, non cumulable. Votre réservation sera confirmée à réception 
d’arrhes du montant total de la prestation. L’accès au casino est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu 
sur présentation d’une pièce d’identité. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Réveillon de Noël
+ Hébergement 1 nuit

+ Petit dejeuner

A partir de   143e par personne*

Séjour 1 nuit en chambre double et petit-déjeuner incluant 
le Réveillon de Noël le 24/12/2019 hors boissons, le départ tardif offert 

à 14h et le surclassement en catégorie supérieure offert.
Séjours 2, 3 ou 4 nuits & Réveillon disponibles sur demande.

SÉJOUR &
RÉVEILLON DE NOËL

Réveillon du Nouvel An
+ Hébergement 1 nuit

+ Petit déjeuner

A partir de    257e par personne*

Séjour 1 nuit en chambre double et petit-déjeuner incluant 
le Réveillon du Nouvel An le 31/12/2019 boissons comprises, 

le départ tardif offert à 14h. 
Séjours 2, 3 ou 4 nuits & Réveillon disponibles sur demande

SÉJOUR & RÉVEILLON
DU NOUVEL AN

POUR RÉSERVER :  04  92  97  70  48 POUR RÉSERVER :  04  92  97  70  48 POUR RESERVER : 04 92 97 70 06 - H1168-RE@ACCOR.COM

LES BOISSONS 

•  1 coupe de champagne 
Marquis de Pomereuil en apéritif

•   ¼ de bouteille de vin blanc  
Bourgogne Aligoté AOP,   
Vignerons de Mancey

•  ¼ de bouteille de vin rouge  
Lussac Saint-Emilion AOP,   
Château La Fleur Terrien

•  1 coupe de champagne 
Marquis de Pomereuil au dessert

•  ½ bouteille d’eau minérale  
plate ou gazeuse

•  Café

* Prix TTC sur la base d’une chambre double classique, susceptible d’augmenter selon l’occupation.
Prépaiement obligatoire, réservation non annulable, non modifiable. Taxes de séjour en supplément.
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