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Les Strélitzias*** 

    

    

    

    

    

    

Un hôtel de 69 chambres…Un hôtel de 69 chambres…Un hôtel de 69 chambres…Un hôtel de 69 chambres…    

    

Un restaurant avec une cuisine de tradition…Un restaurant avec une cuisine de tradition…Un restaurant avec une cuisine de tradition…Un restaurant avec une cuisine de tradition…    

    

Un bar à absinthe…Un bar à absinthe…Un bar à absinthe…Un bar à absinthe…    

    

Et 5 salles de séminaires…Et 5 salles de séminaires…Et 5 salles de séminaires…Et 5 salles de séminaires…    

    

Vous accueillent toute l’année et 24hVous accueillent toute l’année et 24hVous accueillent toute l’année et 24hVous accueillent toute l’année et 24h    / 24/ 24/ 24/ 24    
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Les Chambres d’hôtel 

69 chambres 
5 catégories 

• Spacieuses 
• La plupart avec terrasse donnant sur 
 un parc ou un jardin 
• Salle de bains et toilettes séparées dans 

les chambres doubles 
• Chambres single à triple 
• Sèche-cheveux, télévision écran plat 
• Wifi gratuit 
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Notre chef peut 
répondre à toutes vos 

demandes 
 
 
 

 
 
Exemples de menus « coup de cœur » 
 

Tartine de bœuf, sifflets de 
poireaux et condiments en 

salade 
~~~ 

Aile de raie, sauce Champagne 
~~~ 
Opéra 

 

 

Chartreuse d’épinards & saumon en 
gelée de radis, crème de saumon 

fumé 
~~~ 

Cuisse de poulet forestière 
~~~ 

Fraisier maison 
 

 

Le restaurant « Le Patio », 
une cuisine de tradition 

Le bar « L’Anis Club » 

Avec plus d’une 
centaine de pastis et 

d’absinthes à découvrir 
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Les Salons 

5 salons 

• En rez-de-chaussée 
• Avec lumière naturelle 
• Climatisés 
• Équipés de tout le matériel nécessaire - en gratuité - 

(paper-board, papier, stylo, bouteille d’eau, 
vidéoprojecteur, écran…) 

• Modulable selon vos souhaits : en « U », en style 
« école », en style « théâtre » 
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Programme groupe 

 
• Possibilité de programme à la carte, valable toute 

l’année. Séjour découverte de la région 

Contact 

Hôtel Les Strélitzias 
2 rue Pierre Commanay 
06160 Juan les Pins 
 
Ericka Rigaut - Assistante commerciale 
Tél : 04.92.93.64.00. 
Courriel : commercial@hotelstrelitzias.com 



PROGRAMME DES 7 èm FESTIVITES DES ANCIENS DE LA RANCE 

CAMPAGN E 1968 1969 A JUAN LES PINS 

du  28/09/2011 AU 02/10/2011 

 

 

 

 

Mercredi 28/09/2011 : 

 

 Accueil des premiers arrivants 

 Installation à l'hôtel 

 Repas pris en commun 

 

 

Jeudi 29/09/2011 : 

 

 08 h petit déjeuner 

 09 h départ pour Cannes en train 

• visite de l'ile St Marguerite, avec le château du masque de fer 

 12h 30 ou 13h selon retour des bateaux, repas provençal dans un restaurant du vieux Cannes 

 15h soit visite de Cannes ou concours de boules sur l'esplanade des allés 

 18h 45 retour sur Juan les pins 

 19h30 apéritif, repas pris en commun à l'hôtel 

 

 

Vendredi 30/09/2011 : 

 

 Petit déjeuner 

 08h départ devant l'hôtel en autocar pour visite de l'arrière pays 

• parfumerie de Grasse 

• visite du village de Gourdon 

• repas au Pont du Loup 

• St Paul de Vence 

• verrerie de Biot 

 retour à l'hôtel 

 repas pris en commun à l'hôtel 

 

 

Samedi 01/10/2011 : 

 

 Matinée libre (visite du viel Antibes et du Fort Carré) 

 12h repas des retrouvailles 

 15h concours de boules avec dégustation des différents pastis et historique du Pastis 

 20h repas de clôture des festivités de 2011 

 

 

 

 



Festivités Antibes Juan les Pins 2011

Les Strélitzias
06160 Juan les Pins

Organisation des festivités 04 92 93 64 00

Date Matin Midi Après midi Soir

Mercredi 28 Arrivée des premiers Repas hôtel

septembre participants Fin de soirée ensemble

Juan les pins

Jeudi 29 8h00  petit déjeuner à l'hôtel 13h00  retour sur Cannes Visite de Cannes Repas hôtel

septembre 9h00  départ pour Cannes en train Repas provencal dans le 18h30  Retour sur Juan les Pins Fin de soirée ensemble

Visite de l'ile St Marguerite avec vieux Cannes en train

le château du Masque de Fer

Vendredi 30 8h00 départ pour l'excusion 12h30 Suite de l'excusion Soir

septembre Excursion dans l'arrière pays niçois Repas au Pont du Loup Saint Paul de Vence Apéritif bar Anis

Parfumerie de Grasse Verrerie de Biot Repas à l'hôtel

Village typique de Gourdon Retour à l'hôtel. Fin de soirée ensemble

Samedi 1er Libre 12h00 Jeux mis à disposition: Possible appéro bar Anis

octobre Possibilité visite viel Antibes Les Strélitzias Palets, Boules de pétanque Repas samedi soir

et Fort Carré Repas retrouvailles Fin des activités ensemble

Dimanche 26 Départ des participants

septembre

2012 Dinan 2, le retour!!

Pour les adeptes du camping-car ou de la caravane, le terrain se trouve assez loin de l'hôtel.

Voiture obligatoire pour nous rejoindre.

6èmes Retrouvailles Équipage de La Rance seconde campagne 68 -69

Antibes Juan les Pins 2011
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