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Dernière petite merveille du prestigieux groupe Tiara, le Yaktsa domine la baie de Cannes et les 
rivages de Théoule sur Mer. Cet hôtel de vingt et une chambres et suites est situé dans un cadre 
naturel d’exception et reflète toute la beauté de la Méditerranée.

The Yaktsa, the latest little marvel from the prestigious Tiara group, dominates the Bay of 
Cannes and the shores of Théoule sur Mer. This hotel of twenty-one guest rooms and suites is 
located in an exceptional natural setting and reflects all the beauty of the Mediterranean.

La perle de l’Estérel
Texte : Bastien Ostian

Photos : D.R.
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Le rouge ocre de la roche d’Estérel, le vert des pinèdes, la 
lumière dorée des mimosas et les bleus du ciel et de la mer qui 
se rejoignent et se confondent. Le décor est planté. Majestueux. 
Si proche de l’animation et la vie cannoises mais à l’abri de son 
tumulte, le Yaktsa est le lieu idéal pour apprécier la beauté et le 
calme de la nature tout en étant à seulement quelques minutes 
de la Croisette. Pour profiter pleinement de cet environnement 
sublime, toutes les chambres du Yaktsa s’ouvrent sur l’extérieur 
et offrent une vue imprenable sur le massif de l’Estérel ou les 
eaux de la Méditerranée. La piscine, écrin de quiétude bordé de 
cyprès et palmiers, domine elle aussi la Grande Bleue et invite 
à un moment de paresse et de bien-être absolu. Mariant habile-
ment influences décoratives orientales et méditerranéennes, le 
Yaksta a été conçu comme un appel au voyage et à la détente. 

The ochre red of the Estérel rock, the green of the pine forests, 
the golden light of the mimosas and the blues of the sky and the 
sea joining and mingling. The scene is set. Majestic. So close 
to the activity of Cannes life but sheltered from its hustle and 
bustle, the Yaktsa is the ideal location to appreciate the beauty 
and calm of nature while being only a few minutes away from 
the Croisette. To make the most of this sublime environment, 
all the rooms at the Yaktsa open onto the outside and offer 
an untrammelled view of the Estérel Massif or the waters of 
the Mediterranean. The pool, a tranquil setting surrounded by 
cypress and palm trees, also dominates the great blue sea and 
invites you to enjoy a moment’s idleness and absolute well-
being. A clever blend of Oriental and Mediterranean decorative 
influences, the Yaksta was designed as a call to travel and 
relaxation.
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L’importance méticuleuse portée à chaque détail et la qualité 
d’un service sur mesure, presque invisible mais pourtant omni-
présent, procurent la délicieuse impression de se sentir comme 
chez soi dans ce décor de rêve. L’architecte d’intérieur Pilar 
Paiva de Sousa a cherché à exploiter au maximum les secrets 
des techniques artisanales afin de créer une atmosphère douce 
et intimiste. Incrustations de nacre, cuivres délicatement tra-
vaillés, bois sculptés ou soieries précieuses participent ainsi à 
ce design étonnant de raffinement et de finesse.

The meticulous importance placed on each detail and the quality 
of a bespoke service, nearly invisible yet omnipresent, give one 
the delightful impression of being at home in this dream setting. 
Interior architect Pilar Paiva de Sousa sought to make the best 
use of the secrets of artisanal techniques in order to create a 
pleasant and private atmosphere. Mother-of-pearl inlays, deli-
cate copper work, sculpted wood and precious silk drapes thus 
contribute to this surprising design scheme of refinement and 
finesse.
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Mais, s’il fait la part belle aux traditions artisanales, l’établisse-
ment est également équipé des toutes dernières technologies 
afin d’assurer un confort optimal à ses visiteurs. Revisitant les 
codes de l’hôtellerie, le Yaktsa efface toute la pesanteur du luxe 
conventionnel pour en offrir une vision novatrice, subtile et 
largement aussi efficace qui deviendra vite une référence.
Panorama exceptionnel, personnalité et service de qualité : le 
Yaktsa est un succès. Une perle dans l’Estérel.

However, although artisanal traditions have pride of place, the 
establishment is also equipped with the very latest technologies 
in order to ensure optimal comfort for its visitors. By revi-
siting the codes of hotel hospitality, the Yaktsa erases all the 
ponderousness of conventional luxury to offer an innovative 
vision which is subtle and just as efficient, and which will soon 
become a benchmark.
An exceptional view, personality and quality service: the Yaktsa 
is a success. A pearl in the Estérel.

6 boulevard de l’Esquillon
06590 Théoule-sur-Mer
+ 33 (0)4 92 28 60 30
www.tiara-hotels.com
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