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HÔTEL

Hotel

Entre Cannes et Grasse, maison de charme avec piscine...
Au cœur du village de Pégomas, dans la belle lumière de la Côte
d’Azur, l’Hôtel du Bosquet invite à la douceur de vivre. Niché
dans un parc empreint de quiétude, il dispose d’une piscine,
d’un solarium et d’un court de tennis.
Situé à 20 minutes du bord de mer dans l’arrière-pays cannois,
l’hôtel abrite des chambres et studios tout confort ouverts
sur la nature. A l’horizon, verger et oliveraie offrent un véritable
havre de paix.
L’été, les cigales donnent de la voie dans le jardin arboré.
L’hiver, le mimosa embrase les collines du Massif du Tanneron
de reflets dorés.

Between Cannes and Grasse, boutique hotel with swimming pool...
In the heart of the village of Pégomas, in the dazzling light of the French
Riviera, Hôtel du Bosquet invites you to enjoy the finer things in life. Nestled in
grounds imbued with peace and quiet, the hotel features a swimming pool,
sundeck and tennis court.
Located just 20 minutes from the sea in the countryside of Cannes, you’ll find
comfortable guestrooms and studios in a setting of nature. On the horizon,
orchards and olive groves provide a haven of peace.
In summer, cicadas chant in the tree-lined garden. In winter, mimosas set hills
of the Tanneron Massif aglow in glints of gold.

CHAMBRES
Charme et confort au cœur des Alpes-Maritimes.
Pour un week-end, une semaine ou plus, découvrez une
maison aux petits soins, pleine d’attentions et de séduction.
Dans un cadre provençal enchanteur, les chambres de l’hôtel
possèdent une entrée privée et donnent sur le jardin ou
la piscine.
Doubles, twin ou triples, elles sont équipées de climatisation,
TV satellite écran plat, téléphone, salle de bains avec douche
ou baignoire, sèche-cheveux et produits d’accueil.
Le matin, petit déjeuner gourmand avec confitures maison
avant de partir sur les rives de la Méditerranée. Vous aurez, bien
sûr, le plaisir de le prendre sur la terrasse ensoleillée dès
les beaux jours.

Rooms
Charm and comfort of the heart of the Alpes-Maritimes.
For a weekend, a week or more, experience the appeal and attentive care of a
hotel that pampers its guests. In their delightful Provencal setting, the rooms
have a private entrance and overlook the garden or the pool.
The double, twin and triple rooms are equipped with air-conditioning,
flat-screen satellite TV, telephone, bathroom with shower or bath, hair-dryer
and courtesy toiletries.
In the morning, partake in a delectable breakfast with homemade jams
before setting out for the Mediterranean shores. Of course you can also enjoy
your breakfast on the sunny terrace in fine weather.
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STUDIOS

Studios

A 20 minutes de la Côte d’Azur, la liberté entre mer et collines...
A seulement 10 km de Grasse et de Cannes, entre les massifs
de l’Esterel et du Tanneron, profitez de votre séjour en toute
liberté !
L’hôtel du Bosquet met à votre disposition des studios entièrement aménagés pour 2 ou 3 personnes avec cuisine
équipée.
Joliment décorés, lumineux et agréables à vivre, ils ont tous une
terrasse privée avec vue sur le jardin ou la piscine afin de
bénéficier au maximum de la douceur du climat.
Parking gratuit.

Just 20 minutes from the Côte d’Azur, freedom set between the seaside and
hillsides...
And just 10 km from Grasse and Cannes, between the Esterel and Tanneron
Massifs, enjoy a carefree stay!
Hôtel du Bosquet features furnished studios with fully-equipped kitchen for
2 or 3 guests.
Attractively decorated, bright and pleasant, they all have a private terrace
overlooking the garden or pool to take maximum advantage of the mild
climate.
Free parking.

