Votre mariage,
un moment magique
dans un lieu unique ?

L’Hôtel
de Mougins
Une solide bastide du 18ème siècle qui devint
plus tard un établissement de charme : un lieu
idéal pour organiser votre mariage.
Avec la Côte d’Azur pour décorum, l’hôtel est
idéalement situé sur la colline cannoise, à 10
minutes de la Croisette, de Grasse et à 25
minutes de l’aéroport International de Nice.
L’élégance discrète d’un service efficace
et personnel, donne à chaque instant une
sensation d’un moment unique et voluptueux.
Son atmosphère de quiétude, le confort dont on
y jouit et l’attention toute particulière apportée à
la qualité du séjour, en font le lieu parfait pour
cette journée d’exception.

Hébergement
Pour votre nuit et celle de vos invités, les
50 chambres et suite, offrent toutes, luxe et
confort, associés à un service efficace, discret
et chalereux. De style provençal mêlé d’une
touche de contemporain, toutes disposent d’un
balcon-terrasse ou d’un petit rez-de-jardin avec
vue sur le parc et la piscine. Bois cérusés,
teintes claires et sols cirés créent une ambiance
propice au repos.
Les invités qui souhaitent séjourner à l’Hôtel de
Mougins bénéficient de tarifs spéciaux sur les
chambres et profitent d’un tarif unique à tous
les convives.
Si vous souhaitez réserver des chambres, nous
serons heureux de vous faire parvenir notre
meilleure offre selon la saison et la disponibilité
de l’hôtel.

Nos espaces
de réception
Le restaurant

Une capacité de 60 couverts dans la salle
de restaurant. Une ambiance chalereuse
pour un instant unique. Privatisation
possible sous réserve de disponibilité et
sur tarification.

Le jardin

Une capacité de 120 couverts dans le
jardin. Terrasse ouverte de début mai à
la mi-octobre.
Dîners pris en terrasse sous un somptueux
frêne centenaire ou de légers parasols
de toiles grège. En face, un parterre de
gazon d’où émergent quelques oliviers
centenaires.De discrets rappels de la
bastide initiale.

L’Oliveraie

Une capacité de 70 couverts dans la
salle, discrétion garantie, salle privatisée.
Mise à disposition du jardin privatif et de
la terrasse ombragée pour les cocktails et
les apéritifs.

Nos forfaits
Nos offres « Cocktails »

Nos petits déjeuners

- Kir vin blanc, verre de vin, softs ou jus de fruits
- Kir royal ou coupe de champagne, softs ou jus de fruits
- Punch ou sangria, softs ou jus de fruits

- Sous forme de buffet, le petit-déjeuner peut être
adapté à vos invités logeant à l’hôtel
- Formule brunch : Le brunch en formule petit-déjeuner
buffet salé/sucré et une sélection de plats chauds et
de desserts pourra être servie à la place du déjeuner

Nos offres boissons

Demandes spéciales

En fonction de votre budget nous nous adaptons à votre
demande : Sélection de vin par notre sommelier, eaux
minérales, café ou thé à la fin du repas.

- Droit de bouchons sur demande
- Animation possible avec un prestataire
- Décoration et centre de tables en supplément

accompagné de plusieurs pièces cocktails

Nos Menus de mariages
- Menu 3 plats : entrée, plat, dessert
- Menu 4 plats : entrée, viande, poisson, dessert
- Menu buffet : choix entre différentes entrées, plats et une
sélection de desserts
- Menu en pièce cocktail : à partir de 15 pièces cocktails
par personne (mélange entre salé et sucré)

En accord avec votre budget, vous
avez la possibilité de choisir votre
forfait adapté à vos envies et à
vos besoins ! N’hésitez pas à nous
contacter pour recevoir une offre
personnalisée à votre demande.

Comment
nous trouver ?
EN VOITURE : depuis autoroute A8, sortie
42 Cannes-Mougins, direction Cannes,
l’hôtel de situe à 5 minutes.
EN TRAIN : gare de Nice : 25 km
TGV depuis Paris : 5h25
TGV depuis Lyon : 4h30
EN AVION : aéroport de Cannes :10 km
aéroport de Nice : 25km
Nice
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Nos plus
Nous pouvons vous vous aider à organiser
votre mariage en vous mettant en relation
avec des professionnels comme des
coiffeurs et maquilleurs spécialisés, des
fleuristes pour décorer nos espaces, ou
également des weedings planners pour
l’organisation du début jusqu’au jour J !
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Contact
Hôtel de Mougins
205, avenue du Golf
06250 Mougins - France
+33 (0)4 92 92 17 07
info@hotel-de-mougins.com
www.hotel-de-mougins.com

