1家娱乐场
4个星级酒店
15个会议厅
1个高尔夫球场
1个水疗中心（SPA）
3家餐馆，4个酒吧
游泳池，健身房

3.14戛纳酒店（四星级）
娱乐场 酒店 餐馆-酒吧-俱乐部 沙滩 泳池

3.14 Hôtel Cannes ****
CASINO HÔ TEL RESTO-BAR-CLUB PLAGE PISCINE

3.14戛纳酒店（四星级）：位于戛纳的金三角中心地带，滨海大道50米，影展大会堂300米，3.14戛纳酒店给您提供独特
尊贵的入住体验：每个楼层代表了一个大陆… 这个以多元文化为主题的豪华酒店让您体验：美洲大陆的开拓和创意, 非洲
大陆的1001夜传说, 大洋洲的岛屿, 欧洲巴黎的美好时代, 和亚洲的冉冉日升。
3.14 Hô tel Cannes****: Au cœur du triangle d’Or de Cannes, à 50 m de la Croisette et 300 m du Palais des Festivals, l’hôtel 3.14
CANNES propose de vivre un séjour hors du commun : À chaque étage de notre hôtel de luxe correspond un univers représentant
l’un des 5 continents… Un univers pluriethnique et multiculturel qui ne laissera pas indifférents ceux dont l’ouverture d’esprit
repousse les frontières… l’Amérique en hommage à un continent créatif et lumineux, l’Afrique des 1001 nuits, l’Océanie des îles
lointaines, l’Europe du Paris à la belle époque et l’Asie imprégnée du soleil levant.
3.14戛纳酒店（四星级）：94套豪华客房
3.14 Hô tel Cannes ****: 94 chambres luxueuses

2个接待厅和会议室，1个私人沙龙
2 SALLES DE SEMINAIRE ET 1 SALON PRIVE

酒店: • 3.14餐馆-酒吧-俱乐部 •3.14沙滩阳台餐厅
HÔTEL : •3.14 RESTO-BAR-CLUB •La Terrasse de 3.14 PLAGE

水疗SPA•按摩浴缸•室外泳池（4月中至9月根据天气）•蒸汽浴
SPA • Jacuzzi et Piscine extérieurs ouverts de Mi-Avril à Septembre
(sous réserve d’une météo favorable) • Hammam

娱乐场: •1929餐馆（酒吧）
CASINO: • 1929 RESTAURANT(BAR)

3.14游泳池和3.14私人沙滩
3.14 PISCINE ET 3.14 PLAGE PRIVEE

5 RUE FRANCOIS EINESY 06400 CANNES - T. +0033-(0)4 92 99 72 00 -

WWW.314CANNES.COM

3.14戛纳酒店（四星级）
娱乐场 酒店 餐馆-酒吧-俱乐部 沙滩 泳池

3.14 Hôtel Cannes ****
CASINO HÔ TEL RESTO-BAR-CLUB PLAGE PISCINE

3.14戛纳酒店：属于根据和谐原则建造的设计型现代酒店。根据风水的古老原理来调和布置的这个酒店将金木水火土等五
行元素都使用到了酒店布局，能量转换和空间安排上。 除了有机餐馆和酒吧之外，3.14餐馆-酒吧-俱乐部和私人沙滩位于
最尊贵的金三角中心地带。这个豪华酒店另外拥有一个美容疗养中心：普拉提运动, 瑜伽，按摩，蒸汽浴，游泳池和按摩
浴缸等，面朝地中海之美景…
Le 3.14 CANNES est un design hôtel conçu autour de règles d’harmonie. Les techniques ancestrales du Feng Shui ont été utilisées
pour définir l’agencement des différents espaces et favoriser la bonne circulation de l’Energie en fonction des 5 éléments : eau, bois,
feu, terre, métal. Outre son restaurant bar biologique et sans gluten, le 3.14 RESTO-BAR-CLUB et sa plage privée sur la prestigieuse
Croisette de Cannes, notre hôtel de luxe propose également un espace bien être avec Pilates, Yoga, massage, hammam, piscine et
jacuzzi face à la mer Méditerranée…
餐馆-酒吧-俱乐部：私人晚会，鸡尾酒介绍会，小型演唱会等。了解戛纳奢华夜生活的最好方式！
RESTO-BAR-CLUB: soirées privées, cocktails de présentation, show cases… Partez à la découverte de la nuit Cannoise!

5 RUE FRANCOIS EINESY 06400 CANNES - T. +0033-(0)4 92 99 72 00 -

WWW.314CANNES.COM

戛纳棕榈海滩娱乐场
娱乐场 酒店 餐馆-酒吧-俱乐部 沙滩 泳池

PALMBEACH CASINO CANNES
CASINO HÔ TEL RESTO-BAR-CLUB PLAGE PISCINE

戛纳棕榈海滩娱乐场：南法最豪华气派的博彩娱乐场所！戛纳棕榈海滩娱乐场拥有6800平米的营业面积，全年无休。这个
超大型的海景娱乐场将角子机房和传统桌上游戏厅统一在一起，并可眺望远处的莱兰岛屿。天气晴朗的夏日，您更可在星空
下的阳台上直接博彩娱乐！夏季每天开放的1929餐厅和阳台恭候您的到来。
Palm Beach Casino Cannes: un lieu à la démesure de vos envies! Le Casino Palm Beach de Cannes vous accueille tous les jours sur
une superficie de plus de 6800 m² . Vous y trouverez une immense salle de jeux avec vue panoramique sur les îles de Lérins
réunissant machines à sous et jeux de table. En été, les jeux se font également en terrasse, lieu unique de divertissement à ciel
ouvert ! Et pour plus de plaisirs, le 1929 restaurant vous propose sa terrasse panoramique tous les soirs pendant la saison estivale.
75台角子机：下注金额为0,01-20欧元
开放时间： 13H-03H（5,6,7,8月份为04/05/06H）
75 machies à sous: de 0,01 euros-20 euros
Horaires d’ouverture: 13H-03H (Mai/Juin/Juillet/Aout 04/05/06H)

9桌传统游戏：4桌英式轮盘，4桌21点，1桌战争扑克
开放时间： 13H-03H（5,6,7,8月份为04/05/06H）
9 Tables de jeux traditionnels: 4 Roulettes Anglaises, 4 Black Jack, 1 Bataille
Horaires d’ouverture: 13H-03H (Mai/Juin/Juillet/Aout 04/05/06H)

POINTE CROISETTE, PLACE FRANKLIN ROOSEVELT, 06400 CANNES - T. +0033-(0)4 97 06 36 90 - WWW.PALMBEACH-CASINO.COM

