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HOTEL|MIRAMAR RESORT - THÉOULE-SUR-MER

Miramar Beach Hotel and Spa

Charme oriental
Texte : Hugo Gaspard | Photos : © Anthony Lanneretonne

Pur joyau d’architecture moderniste, le Miramar Beach Hotel & Spa de Théoule-sur-Mer près de Cannes entame une nouvelle vie sous 
l’impulsion du groupe Tiara, entre luxe contemporain et élégance orientale.

Thanks to Tiara hotels & resorts, Miramar Beach Hotel and Spa a pure jewel of modernist architecture in Théoule-sur-Mer near 
Cannes starts a new life of contemporary luxury and oriental elegance.

Pur joyau d’architecture moderniste, le 
Miramar Beach Hotel & Spa de Théoule-sur-
Mer près de Cannes entame une nouvelle vie 
sous l’impulsion du groupe Tiara, entre luxe 
contemporain et élégance orientale.

Eighteen months of works have been necessa-
ry to transform this pension of the 30’s into a 
world-class 5 stars resort on one of the slopes 
of the Corniche d’Or in Théoule-sur-Mer. The 
challenge for the architects was to preserve 
the integrity of the building and to modernize 
it, while respecting the environment and the 
constraints of a very regulated zone.

158



Dix-huit mois de travaux 
auront été nécessaires pour 
transformer cet hôtel de 
villégiature des années 30 
en établissement de classe 
internationale. Le challenge 
pour les architectes était 
de conserver l’intégrité du 
bâtiment et de le moderniser, 
tout en respectant l’environne-
ment et les contraintes liées à 
une zone très réglementée. Les 
façades ont été repeintes dans 
un gris poudré de rose, une 
des couleurs autorisées sur le 
littoral, mais peu utilisée sur 
la Riviera, ce qui lui donne sa 
touche unique dans le décor 
rouge des roches de l’Esterel. 
Avec ses encadrements de 
chêne sombre rehaussé d’un 
blanc sable, ses colonnes 
blanches et son large comptoir 
d’accueil, le hall d’entrée a 
gardé sa signature années 30.

Facades were repainted in a 
grey powdered pink - one of 
only colors authorized but 
little used on Riviera- that 
gives its unique blend of the 
red-coloured rocks of Esterel. 
With its frames of dark oak, 
its white columns and its wide 
desk, the entrance hall has 
kept its original signature. The 
infi nity-edge pool has been 
totally renovated, and gardens 
transplanted with some Medi-
terranean essences completely 
redrawn, and widely opened, 
as a protected creek endowed 
with a pontoon for boats and 
with private spaces.
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La piscine à débordement a 
été totalement rénovée, les 
jardins replantés avec des 
essences méditerranéennes 
et la plage entièrement 
redessinée, largement ouverte, 
plus esthétique, comme une 
crique protégée dotée d’un 
ponton pour les bateaux et de 
espaces  privatisables. Parmi 
les 60 chambres et suites 
avec terrasses dominant la 
Méditerranée, la suite Royale 
de 210 m2 du quatrième étage 
offre deux chambres doubles, 
un vaste salon très lumineux 
séparé de la salle à manger 
par de grandes portes de bois 
ajourées décorées de vitraux, 
et une superbe terrasse de 
40 m² dominant la mer, à demi 
recouverte d’une pergola 
pour protéger ses hôtes des 
regards indiscrets. En outre, 
une somptueuse Villa de 170 m2 
a été rénovée dans les jardins 
au milieu des lauriers roses et 
des pins parasols. Aménagée 
sur deux niveaux, elle dispose 
de trois chambres, d’un grand 
salon avec coin cuisine, d’une 
entrée privative et de trois 
terrasses sur la Grande Bleue 
avec accès direct aux jardins et 
à la plage privée.

Among 60 rooms and suites 
with terraces dominating 
the Mediterranean Sea, the 
210 square meters Royal 
suite  offers two double 
rooms, a very bright lounge 
separated from the dining 
room by openwork wooden 
main entrances decorated 
with stained-glass windows, 
and a magnifi cent terrace of 
40 square meters dominating 
the sea, half covered with a 
pergola to protect its guests 
of inquisitive looks. Besides, 
a luxurious Villa of 170 square 
meters has been renovated in 
gardens in the middle of olean-
ders and pines. Fitted out on 
two levels, it has three rooms, 
a big lounge with kitchen area, 
a privative entrance and three 
terraces with direct access to 
gardens and private beach.
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Partout, la décoration privilégie 
le confort, le raffi nement des 
matières et les jeux de lumière, 
avec la petite griffe orientale 
Tiara : voilages aériens, sofas 
profonds, lits queen size 
aux épais matelas, meubles 
sculptés, tables marquetées, 
générosité des oreillers et 
des coussins, jetés de lit de 
velours fuschia, tapis moelleux 
alternant avec la fraîcheur des 
dalles, moucharabieh retro-
éclairés aux chevets du lit, 
bijoux ethniques et senteurs de 
fl eur d’oranger. Côté accueil, 
tout est absolument parfait, 
le personnel   attentionné et 
discret est remarquable de 
professionnalisme. En cuisine, 
là aussi, la générosité prime. 

Le restaurant de plage Le Moya 
équipé d’un Josper, un four à 
charbon de bois espagnol, offre 
un généreux buffet, tandis que 
le Bistrot M propose dans un 
style chaleureux et cosy, une 
belle gastronomie de bistrot 
aux accents méridionaux. Une 
cuisine du soleil et des saveurs 
de Fabrice Giraud, originaire 
de la Ciotat, quarantaine 
rayonnante et joli parcours 
de Chef voyageur derrière lui 
(20 ans d’expérience dans des 
restaurants étoilés comme 
La Grande Cascade à Paris, 
Le Chantecler au Negresco à 
Nice, l’Hôtel de Paris à Monaco 
d’Alain Ducasse, puis Shangri-
La à Shanghaï et à Istanbul).

Everywhere, the decoration 
favors comfort, refi nement of 
the materials and lighting ef-
fects with the special signature 
of Tiara hotels & resorts : lace 
curtains aerials, deep sofas, 
queen size beds , sculptured 
furniture, inlaid tables, pillows, 
bedspreads of fuschia velvet, 
hidden soft alternating with 
the freshness of paving stones, 
moucharabieh backlit in the 
bedheads of the bed, the ethnic 
jewels and the scents of orange 
blossom. Here, everything 
is absolutely completed, the 
thoughtful and discreet staff is 
remarkable of professionalism.

Same generosity leads the 
two restaurants :  Moya 
on the beach, its josper, a 
spanish charcoal oven, and its 
generous buffet ; and the warm 
and cosy M bar, a beautiful 
typical french gastronomic 
brasserie with Southern 
accents, sublimed with the 
fl avors of Fabrice Giraud, a 40 
year old Chef from La Ciotat 
with 20 years of experience in 
La Grande Cascade Paris, Le 
Chantecler Negresco in Nice, 
l’Hôtel de Paris in Monaco with 
Alain Ducasse, and Shangri-La 
in Shanghai and Istanbul. 
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