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LA CBEACH, LE RENOUVEAU DE LA CÉLÈBRE 
PLAGE DU GROUPE BOUCAU !

Située boulevard de la Croisette, à deux pas du Palais des Festivals, la nouvelle plage 
de sable doré entièrement repensée a accueilli bon nombre de clients cet été 2020.
La décoration prend des allures de Provence avec ses oliviers et la mer Méditerranée 

en toile de fond.
Personnel souriant et accueillant, toujours à l’écoute et au service du client, matelas, 

parasols, serviettes de bain, musique d’ambiance... La CBeach offre une échappée 
hors du temps l’instant d’un déjeuner, diner ou bien d’une après-midi.



Le Chef Thomas Bongrand invite les convives à découvrir une cuisine colorée et savoureuse faisant 
la part belle aux produits frais et de saison. Il propose une carte alliant une cuisine aux accents 
méditerranéens. Que ce soit pour le déjeuner ou bien le diner, le Chef saura éveiller les papilles des 
convives. Au menu, calamars snackés «de peur» et pommes de terre au sel, puntalette à la truffe, 
salalde Thaï, ou encore épigramme d’agneau.
Vient s’ajouter au menu depuis la rentrée, la véritable bouillabaisse que l’on peut retrouver à la carte 
tous les dimanches.
Vins de grands domaines viticoles et de producteurs locaux accompagnent les coquillages et les 
viandes qui se dégustent les pieds dans le sable face à la baie de Cannes et aux îles de Lérins.
La Cbeach propose également un bar extérieur qui saura surprendre ses convives avec ses cocktails 
maison préparés par son barman.

Aux miroirs soleil et fauteuil suspendu en rotin se mêlent des éléments empruntés à la culture folk 
et bohème. La plage d’inspiration provençale se prête parfaitement à un repas entre amis, en fa-
mille et également aux déjeuners d’affaires.

CBEACH
Ouverte tous les jours

45, boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
04 93 38 14 59

www.cannesbeach.eu

CÔTÉ CUISINE...

CÔTÉ AMBIANCE...



À propos du Groupe Boucau

Le Groupe Boucau est un acteur reconnu de l’hôtellerie de luxe, des jeux, de la culture et de la pro-
motion immobilière. Sa philosophie est le bien-être et la satisfaction de ses clients, avec toujours une 
longueur d’avance sur les besoins, le confort et la qualité.
Fondé en 1964, le Groupe Boucau a réalisé plus de 20 000 logements de standing, locaux com-
merciaux et professionnels, golf, hôtel, dans le midi de la France et le sud de l’Espagne. Il participe 
ainsi activement à l’émergence de stations touristiques aujourd’hui renommées (La Grande-Motte, 
Puy-Saint-Vincent, Vera Playa). Dans les années 70, le Groupe Boucau prend des participations dans 
les casinos de la  région  (La Grande-Motte, Hyères-les-Palmiers, Bandol, Grasse) et exploite toujours 
aujourd’hui celui de Saint-Gilles-les-Bains sur l’île de la Réunion.
En 2006, le Groupe Boucau s’installe à Cannes où il acquiert et exploite désormais avec succès et plai-
sir trois hôtels : Renoir****, Cézanne Hôtel**** & Spa et Verlaine****) et une plage privée : CBeach.
Depuis plusieurs années, le Groupe est partenaire de différents évènements comme la Quizaine des 
Réalisateurs et plus récemment Cannes Séries. 

www.groupeboucau.fr

Contact presse

Karine JEANDEAU
06 24 30 01 06

karine.jeandeau@groupeboucau.fr


