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Facebook : @plagecbeach

Instagram : @cbeachcannes

CBeach, une expérience unique

Quelques minutes à pied suffisent depuis le Palais des Festivals pour rejoindre
cette prestigieuse adresse installée depuis plus de dix ans.
La plage privée CBeach vous invite à découvrir une cuisine méditerranéenne
colorée et savoureuse faisant la part belle aux produits frais et de saison.
En salle, Éric et son équipe vous accueillent dans un univers inspiré par le bord
de mer et les voyages. Aux miroirs soleils et fauteuils «cosy» se mêlent des
éléments empruntés à la culture folk et bohème.

Cannes, une destination privilégiée

Du modeste village de pêcheurs à la cité balnéaire et culturelle mondialement
connue, Cannes s’est forgé une histoire singulière, faite de passions et de
rencontres opportunes comme dans les plus belles histoires d’amour.
Cannes «village mondial» d’exception est un écrin de sable doré, avec une baie
de rêve bordée par les îles de Lérins, un décor idéal, que vous veniez à titre
professionnel ou privé.
Venez vivre l’expérience Cannes, à travers son histoire, celle de son mythique
Festival ainsi que ses nombreux congres. Plage, shopping, découverte des îles,
vie festive, authenticité et culturelle... Ici, tout y est réuni, sans oublier les
excursions qui vous emmèneront visiter les villages perchés de l’arrière-pays et
admirer des panoramas à vous couper le souffle.
À Cannes, vous avez rendez-vous avec l’art de vivre dans toutes ses dimensions.

Une localisation d’exception

Idéalement située sur la Croisette à 5 min à pieds du Palais des Festivals et
à proximité des hôtels du centre de Cannes, les clients bénéficient d’une vue
exceptionnelle sur une mer protégée par une immense baie, et d’une plage de
sable fin.
Accès parking
- Parking du Gray D’Albion : 3 minutes à pied
- Parking Palais Stephanie Cannes : 2 minutes à pied
- Parking de la Gare : 4 minutes à pied
Accès gare
- Gare de Cannes : 8 minutes à pied

Le restaurant
et sa terrasse
Cannes,
une destination
privilégiée

Un restaurant entièrement repensé et rénové en 2020 avec une décoration
raffinée, élégante et moderne aux lignes épurées. Une terrasse avec une vue
imprenable sur les îles de Lérins.
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 famille et également aux déjeuners d’affaires.
C’est une ode à la méditerranée vivante, festive et conviviale, où chaque
moment est unique et fait vivre des expériences inoubliables.

La plage

Des espaces détentes extérieurs exceptionnels avec :
- 180 transats sur la plage
- un «Espace Privilège» composé de 8 espaces lounge pour profiter de la vue
avec cocktail en journée ou en soirée.
En saison la plage est surveillée par un maitre-nageur.

Le menu

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, une pause gourmande 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
avec en dessert ou pour le goûter la tarte aux
pommes caramélisées beurre salé.
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.

Les espaces

La Cbeach propose à une clientèle de particuliers mais aussi de professionnels,
la possibilité d’organiser les plus grands événements.
Avec un total d’environ 600m2 la Cbeach dispose de différents espaces :
- Restaurant intérieur (toit et baies vitrées s’ouvrant totalement)
- Terrasse côté restaurant (avec la possibilité d’avoir une tente)
- Lounge bar extérieur
- Plage
- Lounge bar intérieur
Capacité des espaces :
INTERIEUR
60 personnes
Terrasse côté restaurant 110 personnes (possibilité de fermer avec une tente
traditionnelle cintrée)
Total assis 170 personnes
COCKTAIL
150 personnes dans le restaurant intérieur + terrasse (possibilité de fermer par un store et
du cristal)
Total cocktail 600 personnes avec les espaces restaurant, lounge et plage.
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L’organisation d’évènements

Satisfaire de la meilleure façon la demande des particuliers et des professionnels, tel est
notre objectif. Nous organisons ainsi des réceptions, déjeuners, buffets, diners de gala,
défilés, lancements de produits, anniversaires et mariages prestigieux.
La décoration peut être adaptée à des demandes spécifiques et nous pouvons vous
proposer nos prestataires en décoration, animation, son & lumières, service hôtesses,
navettes, agents de sécurité…
NOS PRESTATIONS
Mise à disposition d’infrastructures
- Terrasse en extérieur couverte 160m2
- Toilettes, douches
- Vestiaires
- Mobilier existant
- Personnel : Brigade de cuisine, Personnel de salle, Barman, Personnel de plage,
Maître-nageur et Agent de sécurité en option

MATÉRIEL INCLUS
- 100 tables de restaurant
- 200 chaises de restaurant
- 180 matelas + transats
- 2 bars intérieur et extérieur
- Possibilité d’une terrasse chauffée
- Cabine DJ
EQUIPEMENT
- Sono haut de gamme
- Micro HF
- Eclairage sur variateur
- Bonne connexion Wifi
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Karine Jeandeau
Directrice Marketing
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