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Sur la presqu'île du Cap Ferrat, entre Nice et Monaco, le Royal-Riviera 

offre une vue exceptionnelle sur la mer et les deux hectares de jardins 

Méditerranéens qui entourent l’hôtel.  

Mêlant l 'élégance du style contemporain et les thèmes helléniques 

empruntés à la Villa Kérylos, l’hôtel Royal-Riviera propose l' intimité d'une 

villa méditerranéenne et le luxe délicat d’un palace de style Belle Époque. 

Dans un cadre chic et confidentiel, le Royal -Riviera est une adresse 

incontournable pour l 'organisation de vos évènements de 10 à 110 

personnes: séminaire, incentive, soirée de gala, lancement de produit, 

comité de direction.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            

 

 

 
 
  

 
 

 
 

A 25 MIN DE L’AÉROPORT 

INTERNATIONAL  

NICE CÔTE D’AZUR 

& 

15 MIN  SEULEMENT DU 

CENTRE DE NICE OU 

MONACO  

 
UN SITE PRÉSERVÉ 

EN BORD DE MER 

 
UNE ATMOSPHERE DISCRETE 

ET CONFIDENTIELLE 

 
 3 SITES D’EXCEPTION A 

QUELQUES MINUTES  

DE L’HOTEL

HOTEL ROYAL-RIVIERA 

3, Avenue Jean Monnet 

06230 St.-Jean-Cap-Ferrat 

www.royal-riviera.com 

 

Pour toute demande contactez 

Michèle VERDIER 

mverdier@royal-riviera.com 

T. 04 93 76 31 43 

 

http://www.royal-riviera.com/
mailto:mverdier@royal-riviera.com
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UN CADRE CONFIDENTIEL ET DISCRET  

Recherchée pour sa tranquillité, la presqu’île préservée 

de Saint-Jean-Cap-Ferrat révèle un cadre idéal pour 

concilier travail et détente. 

A distance du tumulte urbain, le Royal-Riviera offre 

calme et discrétion tout en restant proche des principaux 

lieux de congrès, salons et divertissements à 15 min de 

l’hôtel. 

 

 UN LIEU IDEAL POUR VOS INCENTIVES  

Situé au cœur de la Riviera entre mer et montagne, 

le Royal-Riviera offre la possibilité d’organiser 

directement depuis l’hôtel un large choix d’activités : 

rallye voitures, activités nautiques avec accès direct 

du ponton de notre plage privée, 2 hectares de jardin 

pour organiser vos animations sur place. 

 

 

 

 VOS EVEMENENTS EN EXCLUSIVITE TOTALE                    

D’octobre à avril, l’hôtel peut être réservé en exclusivité.  

Le climat de la région et sa situation exceptionnelle en 

font le lieu de prédilection pour des opérations de 

lancement de produits ou l’organisation d’évènements à 

votre image. 

La villa l’Orangerie est également privatisable pour des 

événements de petite capacité. 

 

  

 

Année cons truct ion  
1904 

Class i f i ca t ion  
5 étoiles 

94 Chambres  et  Sui tes  
78 chambres et suites dans le bâtiment principal,  

dont 58 vue mer et jardins 

16 chambres et suites dans la Villa Privée l’Orangerie 

Possibilité de 75 chambres Twin au total 

Gratu i t  à l ’hôte l  
Accès à la piscine extérieure chauffée à l’année 

Accès à la plage privée (fin mai à fin septembre) 

Accès au centre de bien-être, fitness, sauna et hammam 

Wifi dans tout l’hôtel, chambres et salles de réunion 

Parking privatif (45 places) 

Offre  spécia le groupe  
-30% sur tous nos soins et massages  

A prox imi té  de 3 s i tes  d’except ion  
La Villa de Rothschild,  La Villa Kérylos, La Rotonde 

Fermeture annuel le  :  7 semaines en hiver 

 

Restaurants & Bars  

La Table du Royal  

Terrasse vue mer, cuisine gastronomique 

60 couverts 

Le Jasmin Grill & Lounge 

Surplombant la mer, au bord de la piscine 

Cuisine internationale  (d’avril à octobre) 

Bar piscine 

Bar le Cap 

Terrasse ouvrant sur les jardins 

 

Banquet  

Le Jasmin Grill & Lounge (210 m²) 

Dîner privatif jusqu’à 100 personnes 

Formule barbecue pour les groupes 

Le Deck (135 m²) 

Espace cocktail privatif en extérieur au cœur des jardins 

jusqu’à 100 personnes 

 

 

Sal les de réunion  

Tous nos salons bénéficient de la lumière du jour et d’une hauteur 
de 4 mètres sous plafond 

Salon Méditerranée (98 m²) 

Config. recommandée: théâtre (120 pers.), école (80 pers.),  

board-meeting (40 pers.) 

Salon Panorama (104 m²) 

Config. recommandée : salle de sous-commission divisible en  

deux parties (2 groupes de 20 pers.) 

Salon Azur (42 m²) 

Config. Recommandée : théâtre (40 pers.), école (20 pers.) 

board-meeting (18 pers.) 

Salons Méditerranée + Azur (161 m²) 

Config. Recommandée : théâtre (150 pers.), école (110 pers.) 

 

Journées d’études  à  la  car te  
Personnalisez vos Journées d’études, avant ou après vos réunions : 

Cours de Yoga ou de Pilates dans nos jardins 

Séance d’aquagym dans notre piscine extérieure chauffée ou  

en mer sur notre plage privée… 

   


