
Les événements
The events

Le bien-être
Wellness

Dans un cadre chic et confi-

dentiel, le Royal-Riviera est une 

adresse incontournable pour 

l’organisation de vos évènements 

de 10 à 110 personnes : comité 

de direction, séminaire, incentive, 

soirée de gala, lancement de pro-

duit. D’octobre à avril, l’hôtel peut 

être réservé en exclusivité.

With a dedicated event space, 

the Royal-Riviera is the perfect 

confidential venue for 10 to 

110 people for any occasion: 

board meeting, gala dinner, 

private party, group incentive and 

product launch. The hotel also 

offers exclusive use of the whole 

property from October to April for 

your event.

Une gamme de soins Thalgo, 

100% naturels issus de la 

recherche marine, salle de fitness, 

sauna, hammam.

Le centre de bien-être répond 

à toutes les attentes du corps et 

de l’esprit … 

Thalgo treatments elaborated 

from marine research, fitness, 

sauna, steam bath…

The wellness centre caters to all 

body and soul needs. 



L’hôtel
The hotel

Jardins du Sud et vue sur la mer  

toujours présente, lire un livre, 

prendre un thé au cœur  

du merveilleux jardin aromatique :  

au Royal-Riviera, tout devient différent,  

plus serein, plus beau qu’ailleurs.

With the omnipresence of the sou-

thern gardens and views of the sea, 

reading a book, drinking tea in the 

heart of the magnificent aromatic 

garden, everything becomes diffe-

rent, more serene and even more 

beautiful than anywhere else.

Les chambres
The bedrooms

L’Orangerie
The Orangerie

Lumière du matin, balcon sur la 

mer, et souci du détail... tout est 

pensé pour faire de chaque séjour 

un merveilleux souvenir, une folle 

envie de revenir.

A harmony of Mediterranean colours 

is revealed as the morning light falls  

onto the private sea facing balconies.  

Great attention has been given 

to every detail to make each stay a 

lasting memory with only one simple 

desire to return. 

Au cœur du jardin méditerranéen,  

face au bâtiment principal,  

16 chambres et suites décorées 

dans une subtile harmonie  

de couleurs du sud. Un séjour  

différent, une découverte,  

une autre façon de vivre …  

l’expérience unique d’une villa 

provençale au cœur d’un hôtel 5*.    

In the heart of the Mediterranean 

gardens, sitting opposite the main  

building…16 rooms and suites have  

been exquisitely decorated in the 

lavender and mandarin tones. 

A different life style is waiting to be 

discovered in the serenity of this oasis. 

This is a unique experience of a Pro-

vençal villa in the heart of a 5* hotel.

Au restaurant « La Table du Royal »,  

le Chef Bruno Le Bolch vous offre 

un voyage des sens pour le plaisir 

des yeux et des papilles. Revisitée 

par le Chef étoilé Alain Parodi,  

la carte vous propose une cuisine 

gastronomique d’inspiration 

méditerranéenne pour une table 

inventive et irréprochable.

La mer à 180°. De l’autre côté 

de la baie, face au Jasmin Grill & 

Lounge, la villa Kérylos, gardienne 

romantique d’un espace maritime

entièrement dédié à la beauté, 

à la rêverie ;  

une halte gastronomique luxueuse, 

contemporaine et discrète.   

« La Table du Royal » restaurant, 

our Chef Bruno Le Bolch takes 

you on a sensuous voyage of 

discovery. With the cooperation 

of the former 1-Star chef Alain 

Parodi, both eyes and palate will  

be delighted by the subtle blend 

of innovative flavours inspired by 

the Mediterranean Cuisine. 

Panoramic sea view. 

On the other side of the bay, 

opposite the Jasmin Grill & Lounge,  

stands the Villa Kerylos, 

the romantic guardian of a 

maritime area totally dedicated to 

beauty and day-dreams. 

A luxurious, modern, 

discreet & gastronomic pause.

Terrasses ensoleillées, plage 

privée de sable blanc, piscine à 

débordement, comme un cadeau, 

du réveil jusqu’aux heures tardives 

de la nuit, aux hôtes du Royal-Riviera.  

Piscine extérieure chauffée et 

ouverte toute l’année, sports 

nautiques disponibles pendant la 

saison d’ouverture de la plage.

A maritime paradise, the white 

sandy beach and infinity pool 

of the Royal-Riviera fulfils the 

expectations of its guests from 

dawn until dusk. The heated 

outdoor swimming pool is open 

all year around and water sports 

are available in summer when 

the private beach is open.

La piscine - la plage
The swimming pool - the beach 

La restauration
The restaurants

Le bar
The bar

Décoré par une magnifique peau de zèbre, des masques en bois  

et des objets ethniques, le bar vous donne l’impression d’être assis 

dans le salon d’un collectionneur. L’ambiance feutrée et conviviale  

incite à la confidence. Le bar donne entièrement sur la terrasse dominant  

le jardin, où vous pourrez être servis dès les premiers beaux jours afin 

de savourer la douceur de vivre de la Riviera.

The Cap bar is tastefully decorated with magnificent zebra skin, 

wooden masks and a variety of ethnic objects, leaving you with the 

impression of being inside a collector’s room. The relaxed and cosy 

atmosphere makes you feel immediately at ease. The bar also boasts  

a full length terrace overlooking the hotel’s aromatic gardens.


