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Palme d’or

This is a mythical place with 
a mythical history. In 1946, 
Cannes township opted to host 
the very fi rst International Film 
Festival in a new building in 
place of the Nautical Circle on 
the boulevard de la Croisette. 
Thus three years later, the 
Palais Croisette was inaugura-
ted. Frequented by the world’s 
greatest movie stars during the 
Festival’s two weeks’ celebra-
tion of cinema, it was given 
worldwide media coverage 
until 1983, when the present 
fi lm festival palace was erected.
The Palais Croisette was pulled 
down to the ground in 1988, 
and a hotel was built instead 
– throughout the years, it was 
owned by several hotel groups 
and took on different names; 
The Noga Hilton, Jesta, and Ac-
cord’s Palais Stephanie. Then 
American hotel tycoon JW Mar-
riott bought the place.

In April last year, it was radically 
renovated and transformed into 
a smart and glamorous modern 
palace true to the legend. 
Thanks to its ideal location and 
outstanding services, the JW 
Marriott is all modernity and 
style, greatness and elegance. 
It features two hundred and 
sixty sumptuously equipped 
bedrooms and suites, including 
two suites of 250 m2 each, a 
heated outdoor swimming 
pool, a casino, a eight hundred 
and twenty seat auditorium, an 
adjustable space of 1200 m2 to 
host major seminaries, a gastro-
nomic restaurant and a Lounge 
bar, a majestic roof terrace and 
two Jacuzzis at guests’ disposal. 
From there, the panoramic view 
of the bay of Cannes, the Lerins 
islands and Esterel Mountains 
is stupefying.

Si ce lieu est mythique, son 
histoire l’est tout autant. C’est 
en 1946 que la municipalité de 
Cannes décide de construire 
sur la Croisette, un nouveau bâ-
timent pour accueillir la toute 
première édition du Festival 
International du Film, à l’an-
cien emplacement du Cercle 
Nautique. Trois ans plus tard, 
le Palais Croisette est donc 
inauguré et accueillera jusqu’en 
1983 - date à laquelle l’actuel 
Palais des festivals est érigé - les 
plus grandes stars mondiales, 
devenant l’un des endroits les 
plus médiatisés au monde, 
durant la quinzaine annuelle de 
célébration du septième Art.
Totalement détruit en 1988, le 
bâtiment fait alors place à un 
hôtel (sous divers patronymes 
et enseignes, le Noga Hilton, 
Jesta, puis le Palais Stephanie 
pour Accor), jusqu’à l’arrivée 
du géant hôtelier américain JW 
Marriott.

Rénové de manière spectacu-
laire en avril dernier, le lieu 
se métamorphose alors en un 
Palace contemporain, chic et 
glamour, embrassant sa lé-
gende avec modernité et style, 
grandeur et élégance, grâce 
à une situation unique et des 
prestations exceptionnelles  : 
Soient deux cent soixante 
chambres et suites (dont deux 
présidentielles de deux cent 
cinquante mètres carrés cha-
cune) très luxueusement équi-
pées, une piscine extérieure 
chauffée, un casino, un audi-
torium de huit cent vingt-cinq 
places, un espace modulable de 
mille deux cents mètres carrés 
destiné à l’accueil d’importants 
séminaires, un restaurant gas-
tronomique, un bar Lounge et 
une majestueuse terrasse sur 
toit avec avec deux jacuzzis à 
disposition. Le tout avec une 
vue panoramique imprenable 
sur la baie de Cannes, les îles 
de Lérins et les montagnes de 
l’Esterel.
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Magnifi que écrin aux lignes 
fractales et au blanc imma-
culé, le JW Marriott s’inscrit 
tout entier dans l’héritage et 
le parfum glamour des années 
cinquante.
Dès le Lobby où une reproduc-
tion sculpturale de la fameuse 
Palme du Festival trône en 
mode majeur au milieu d’un 
mobilier vintage, tout ici rend 
un hommage appuyé à l’âge 
d’or du cinéma, offrant de 
belles promesses de confort 
absolu. Équipées dernier cri, 
les chambres, à la fois sobres 
et lumineuses, s’ouvrent sur 
la jolie ville thermale, le jardin 
ou la mer, lorsqu’elles ne sont 
pas carrément dotées d’appré-
ciables terrasses privatives.
À l’intérieur, le raffi nement est 
poussé à l’extrême : Choix de 
matières nobles, meubles bruns 
épurés et minimalistes,  canapés 
et fauteuils corolles crèmes très 
élégants, murs de cuir surpiqué 
dans des tonalités chocolat et 
crème… Partout, l’espace a été 
soigneusement optimisé, grâce 
à de belles portes coulissantes 
dans les tons Wengué, qui 
dissimulent, telles un décor de 
cinéma, des dressings spacieux 
et bien pensés. Magistrales 
en tête de lit, des photogra-
phies en noir et blanc des plus 
grands couples mythiques 
d’Hollywood habillent quant à 
elles merveilleusement, l’écran 
noir de nuits plus douces que 
blanches.

A splendid jewel case with frac-
tal lines, the immaculate white 
JW Mariott is in total keeping 
with the legacy and glamorous 
atmosphere of the 50’s.
Upon entry, a sculptural repro-
duction of the famous Festival 
Palme, surrounded by vintage 
furniture, occupies a place of 
honor in the lobby; everything 
comes as intended homage to 
the Cinema’s golden age and 
holds out the hope of absolute 
comfort. Sober but styled in the 
latest fashion and fi lled with 
light, the bedrooms look onto 
the thermal city, the garden or 
the sea, and many even boast a 
private terrace.
Inside, refi nement has been 
taken to its height through a 
selection of noble materials, 
brown minimalist furniture, 
very elegant cream corolla 
shaped sofas and armchairs, 
padded leather walls in choco-
late and cream shades… Eve-
rywhere, space was carefully 
optimized thanks to beautiful 
Wengué color sliding doors 
hiding, like partitions on a 
cinema set, spacious and well 
thought out dressing rooms. 
Like cinema screens over the 
beds, monumental black and 
white photographs of greatest 
Hollywood mythical couples 
wonderfully preside over sweet 
and sound sleep.




