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POUR QUE CE

JOUR
reste inoubliable



nveloppé du ruban formé par la corniche 

d’or qui borde Théoule-sur-Mer, un 

jardin en pente douce dissimule un havre 

de paix et  un point de vue spectaculaire sur 

la Méditerranée. 

E S’il  faut seulement parcourir 10 kms depuis 

l ’aéroport de Cannes et  40 kms depuis celui  de Nice, 

i l  suff it  de franchir le seuil  de ce boutique hôtel  aux 

secrets  bien gardés pour atteindre le paradis.. .



UN LIEU UNIQUE AFIN DE
célébrer votre amour

ETABLISSEMENT TOTALEMENT PRIVATISABLE 

21 chambres et suites  

RESTAURANT L’OR BLEU

60 personnes en dîner assis avec piste de danse

80 personnes en cocktail dinatoire  

JARDIN

60 personnes en dîner assis 

Piscine à débordement 

Vue panoramique 



Toutes les prestations sont pensées 

pour faire de votre mariage un instant 

magique dans un lieu unique

Organisez votre vin d’honneur 

dans notre jardin en toute intimité

Notre Chef est à votre écoute 

afin d’élaborer un menu raffiné 

selon vos envies

LE TIARA YAKTSA VOUS ACCOMPAGNE POUR

le plus beau jour de votre vie



UNE ORGANISATION

sur-mesure

Cuisine gastronomique, décoration florale

Soirée dansante: DJ, groupe jazz live, animations artistiques

Cérémonie face à la mer



VOTRE NUIT

de noce

Au sein d’un produit unique 

la SUITE PENTHOUSE

80m2 au dernier étage de l’hôtel 

2 Terrasses avec 2 Jacuzzis



UN RÉVEIL TOUT

en douceur

Brunch autour de

notre piscine à débordement 

Une vue d’exception

Nos jardins privatisables 

décorés selon vos envies…



UNE EXPÉRIENCE
inoubliable entre filles

MATINÉE SPA 

Massage, accès aux installations : 

Hammam, Sauna, salle de fitness,

tennis, piscine extérieure chauffée

APRÈS-MIDI SPORTIVE

Balade en pirogue géante 

de 2 heures 

SOIRÉE FESTIVE 

Apéritif dans nos jardins 

au coucher de soleil  



UNE DERNIÈRE
soirée entre garçons

MATINÉE BUGGY 

2 heures de Buggy à la découverte  

du littoral entre Terre et Mer

APRÈS-MIDI SPORTIVE

Une course contre la montre à travers 

4 étapes en 180 minutes chrono

SOIRÉE FESTIVE 

Apéritif dans nos jardins 

au coucher de soleil  
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TIARA YAKTSA

6, boulevard de l ’Esquillon 

06590 Théoule-sur-Mer - France

Service commercial : 

wedding.yaktsa@tiara-hotels.com 

Tel: +33 (0)4 22 10 61 47

www.tiara-hotels.com


