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Informations & Capacités 

Connu comme le Cap le plus célèbre de la Côte d’Azur, l’Hôtel Impérial 

Garoupe se niche dans l’anse de la Garoupe avec ses plages de sable fin et 

cette vue spectaculaire sur la Baie des Anges 

 

 Hôtel Impérial Garoupe*****, Relais & Châteaux 
35 chambres et suites sur 2 niveaux dans un parc de 1,2 hectare, avec une piscine d’eau 

douce, plage privée et garage gratuit pour 60 véhicules 

 

 Situation 
25 minutes de l’aéroport Nice Côte d’Azur 

15 minutes de Cannes 

5 minutes d’Antibes Juan-les-Pins 

 

 Restaurant 
Le Pavillon : Le restaurant gastronomique situé au cœur de notre parc   

Le Chef y fait partager sa riche expérience des saveurs et sa passion du terroir. Une cuisine 

méditerranéenne qui épouse l’humeur du marché au fil des saisons. 

 

 Espace séminaire 
Salle de conférence éclairée par la lumière du jour, située dans le jardin à l’entrée de 

l’hôtel. Wi-fi, matériel audio-visuel performant. 

 
 

 Capacités 
Restaurant Le Pavillon : 40 personnes assises/60 personnes cocktail 

Terrasse Restaurant : 80 personnes  

Terrasse Piscine : 150 personnes assises / 250 personnes cocktail  

A noter qu’en cas de mauvais temps, l’installation d’une tente sera nécessaire pour les 

repas en extérieur (devis sur demande) 
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