Niché aux pieds des villages pittoresques
de l'arrière-pays niçois, Promotel est
idéalement situé à 10 km de l'aéroport
international Nice-Côte d'Azur.
Grâce à son accès facile vers tous les
pôles touristiques, de Nice, la « Capitale »
et sa célèbre Promenade des Anglais, de
Cannes la « Prestigieuse » ou de Monaco
la « Princière », Promotel est au cœur de
l'une des plus belles régions du monde.
Son personnel compétent et dévoué,
mettra tout en œuvre pour le succès de
votre séjour touristique ou de votre
congrès.

Promotel is conveniently located only
10 km f rom the Nice Cote-d'Azur
International Airport, right in the heart
of the Eco-Vallée and surrounded by
several charming villages. Our
dedicated and competent staff will
ensure that anything you may need
during your holidays or a business trip
is readily available to you.
Let Promotel help you organise your
stay on the French Riviera.

BIENVENUE / WELCOME
vous serez séduits par l'ambiance zen et épurée de sa décoration.
Immerse yourself in the serene atmosphere of the place and relax in its
stylish and sophisticated interior.

Situé juste à côté de la réception,
le bar du Promotel est un espace
dans lequel vous apprécierez
d'agréables moments, qu'ils
soient de détente après une
journée de travail ou pour un
rendez-vous entre amis,
professionnel ou, pourquoi pas,
en amoureux.
Une atmosphère intimiste et
r a f fi n é e g r â c e à u n s u b t i l
mariage de matériaux nobles,
d'éclairages et de couleurs, en
fait un endroit où il fait bon de
prendre son temps. Une
télévision ainsi qu'une borne
Internet gratuite et journaux sont
à votre disposition si vous
souhaitez rester connecté avec
l'extérieur.

RECEPTION
& BAR
The bar, located right next to
the reception, provides a
perfect setting in which to
chill out after a day's work,
have a drink with friends or
hold a business meeting.
It owes its warm, relaxed and
ref ined atmosphere to a
subtle mix of noble
materials, lighting and
colours. A TV set, a f ree
Internet point and
newspapers are also readily
available if you wish to
remain connected to world.
The Promotel bar is open
daily from 7 am to 11 pm.

CHAMBRES ET SUITES
ROOMS AND SUITES
85 chambres dont 3 suites attendent les clients venus en vacances sur la Côte d’Azur, en famille, seuls,
en couple ou encore à l’occasion d’un déplacement professionnel.
Promotel is located in Carros, approx. 10 km from Nice airport. With our 85 rooms, including 3 suites,
we cater to the needs of families, couples and visitors travelling for both business and leisure.

4 TYPES DE CHAMBRES POUR
VOUS ACCUEILLIR
Standard
Supérieure
Familiale
Suite
Insonorisées
Climatisées
Télévision LCD 32 pouces avec 70
chaînes satellites nationales et
internationales
Téléphone avec ligne directe
WiFi gratuite
Le s ch a m b re s s pa c i e u s e s a l l i e n t
harmonie, confort et modernité dans
u n e a t m o s p h è r e r a f fi n é e . Vo u s
apprécierez le charme délicat de son
style contemporain ainsi que les
attentions mises à votre disposition dès
votre arrivée.

4 TYPES OF ROOMS TO
WELCOME YOU
Standard double rooms
Deluxe rooms
Family rooms
Suites
Soundproof
Air conditioning
32-inch LCD TV with 70 French and international
satellite channels
Telephone with a direct line
Free Wi-Fi
Our rooms are spacious, tastefully decorated,
serene spaces combine comfort and modernity.
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RESTAURANT
Chez Pierre

D’une capacité de 100 personnes
(+40 en terrasse), le restaurant
“Chez Pierre” vous accueille midi et
soir du lundi au jeudi et le vendredi
midi.
With a capacity of 100 guests
(+40 on the terrace), “Chez Pierre”
serves lunch from Monday to Friday
and dinner from Monday to Thursday.

Du simple déjeuner au repas d’affaires,
vous dégusterez une cuisine
traditionnelle et créative dans un cadre
moderne et chaleureux.
Situé face à la piscine et ses jardins, le
restaurant vous offre un véritable rendezvous détente.
Le Restaurant “Chez Pierre” organise
aussi vos receptions ! La salle ,
entièrement climatisée et privatisée,
peut recevoir 90 personnes.
Et pour un moment inoubliable, en
période estivale, si vous le souhaitez, le
buffet d’apéritif est servi autour de la
piscine.

From a simple lunch to a business meal, you
we serve traditional and creative cuisine in a
modern and cosy setting.
This relaxing and welcoming restaurant
overlooks the swimming pool and the
garden.
You can also entrust “Chez Pierre” with
organizing any function or party! This airconditioned and private space can
accommodate up to 90 guests.
In the summer, aperitif in the form of a buffet
can be served around the swimming pool.

SEMINAIRES ET CONGRES

MEETING ROOMS AND
CONGRESSES
Hôtel Promotel
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4 SALLES CLIMATISÉES
PROMOTEL DISPOSE DE QUATRE SALLES DE
CONFÉRENCES CLIMATISÉES AVEC LUMIÈRE NATURELLE
POUVANT RECEVOIR JUSQU’À 100 PERSONNES POUR LA
PLUS GRANDE.
Chaque espace de réunion possède un équipement technique
adapté (wifi, écran électrique, sonorisation, vidéo-projecteur, TV grand
écran et lecteur DVD...), et offre ainsi d'excellentes conditions de travail.
Vous bénéficierez d'un accueil personnalisé afin de trouver la solution la
plus appropriée à votre projet.
Quels que soient vos besoins, notre équipe sera à votre écoute et vous
secondera dans l’organisation de votre événement.
Et pour ponctuer votre réunion, Promotel vous propose des pauses
gourmandes sans oublier l'indispensable pause déjeuner, nécessaire
pour décompresser.

4 CONFERENCE ROOMS
WITH AIR CONDITIONING
PROMOTEL HAS FOUR AIR-CONDITIONED
CONFERENCE ROOMS WITH PLENTY OF
NATURAL LIGHT; THE LARGEST ROOM HAS A
CAPACITY OF 100.
Each conference room provides excellent working
conditions and is furnished with the necessary technical
equipment (Wi-Fi connection, motorized projection screen,
sound system, overhead projector, large screen TV, DVD
player, etc.). Our team will adapt the space to best suit your
requirements.
Whatever your needs, our team is here to listen and help
you organize your event.
Promotel can also take care of refreshments for the
participants
of your event. Entrust us with preparing lunch
Hôtel Promotel
and snacks breaks during your busy days.
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GROUPES
GROUPS

Vous souhaitez organiser un séjour
de grande qualité pour vos clients
ou vos collaborateurs ? Promotel
est votre partenaire idéal. L'hôtel
se trouve à proximité des villes
touristiques (Monaco, St-Paul de
Ve n c e , C a n n e s ) e t d i s p o s e
d'un vaste parking fermé dans
lequel il est possible de recevoir
des autocars.
Notre équipe vous assistera afin
de mener à bien la réussite de
votre voyage.

CARNAVAL DE NICE
& FETE DU CITRON
Différents forfaits
disponibles

Several packages available

PROGRAMMES

de 2 jours / 1 nuit à
6 jours / 5 nuits.
Programs from 2 days / 1
night to 6 days / 5 nights
Visites de
Monaco, Antibes,
Cannes, Nice, Grasse,
Carros.
We will be delighted to help you organize a
quality stay for your clients or employees.
Promotel is located within close proximity
to the most beautiful places of the French
Riviera (Monaco, St-Paul de Vence,
Cannes) and has a large, gated car park
accessible to coaches.
Our team is here to assist you with
anything you may need to make your stay
enjoyable, relaxing and memorable.

PROMOTEL IS ALSO ...
A large pool in the middle of a garden
with pines, palms and exotic plants.
Fitness room and sauna area.
Free Internet access.
Closed parking area with 100 free
parking spots for cars and touring
coaches.

Access for disabled persons.

PROMOTEL C'EST AUSSI...

Une vaste piscine au beau milieu
d'un jardin agrémenté de pins,
palmiers et plates exotiques.
Une salle de Fitness et un espace
sauna.
Une borne Internet gratuite.
Une aire de stationnement fermée
gratuite comprenant plus de 100
places pour véhicules et autocars.

Établissement accessible
aux personnes à mobilité
réduite.

VOTRE
PARTENAIRE
SUR LA
CÔTE
D'AZUR
YOUR "PARTENAIRE"
IN CÔTE D'AZUR
Grâce à son accès facile vers tous les
pôles touristiques, de Nice, la
"Capitale" et sa célèbre Promenade
des Anglais, de Cannes la
"Prestigieuse" ou de Monaco la
"Princière", Promotel est au cœur de
l'une des plus belles régions du
monde.
Plus que jamais, Promotel sera votre
partenaire dans notre unique pays
d'Azur.
Promotel is in the heart of one
of the most beautiful regions of
the world, with easy access to
all major tourist centers: Nice,
the capital of the rgion with its
famous "Promenade des
Anglais", the famous Cannes
and the princely Monaco.
As always, Promotel will be you
"partenaire" for a stay in our
beautiful Côte d'Azur.

Hôtel-RestauranT

1ère Avenue
06510 Carros - Nice Côte d"Azur

Téléphone : +33(0)4 93 08 77 80
Fax : +33(0)4 93 08 73 96
Email : contact@hotel-promotel.com
Web : www.hotel-promotel.com

