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Notre région se distingue par la qualité de ses hôtels, selon
TripAdvisor
Trip Advisor a publié les résultats des Traveler’s Choice Hotels 2016, ce mercredi matin. Dans ce classement,
vingt établissements officient sur le sol azuréen et varois.

L’hôtel du Cap Eden Roc, à Antibes. Photo Archives Nice-Matin
Dans la catégorie "meilleurs hôtels"
Trois hôtels varois et deux hôtels azuréens sont nommés dans cette catégorie.
L'hôtel Sezz Saint-Tropez se hisse à la douzième place au niveau national avec un prix moyen (en 2016)
de 561 euros. Son mois le plus abordable? Celui de mai, quand il affiche 377 euros. Quatre places derrière:
l'hôtel La résidence de la Pinède, toujours à Saint-Tropez. L'établissement propose des prix moyens (en
2016) autour de 719 euros. Sa période la plus abordable se situe en avril, avec des prix autour de 405 euros.
Petit dernier: le Château de Valmer, éponymement situé à La Croix-Valmer, se situe à la vingt-huitième place.
Deux hôtels azuréens officient aux vingt-et-unième et vingt-quatrième places. Le premier, La réserve de
Beaulieu et Spa, se situe à Beaulieu-sur-Mer. En moyenne, il affiche des prix autour de 430 euros (en 2016).
Et c'est en février qu'il vaut mieux réserver, quand il affiche 184 euros, toujours en moyenne. Le second
s'appelle l'hôtel Le Cavendish. Situé à Cannes, il propose des prix qui tournent autour de 162 euros en
moyenne (en 2016) et les baisse vers mars (environ 124 euros, en 2016).
Dans la catégorie "Luxe"
Deux hôtels varois et trois hôtels azuréens, dans cette catégorie.
A la onzième place, retour de l'hôtel Sezz de Saint-Tropez. Plus loin, à la vingt-troisième place, pointe l'hôtel
tropézien le Château De La Messardiere. En 2016, il affiche des prix moyens tournant autour de 531 euros.
Le bon moment pour réserver? Le mois d'avril, où ils baissent vers 457 euros.
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Premier hôtel azuréen de cette catégorie: l'Antibois hôtel du Cap Eden-Roc. Prix moyen en 2016: 912 euros,
avec un petit mieux en avril (598 euros). Il est suivi par le Tiara Yaktsa Cannes, située à Théoule-sur-Mer
(vingt-deuxième position). Ses prix, en 2016, varient autour de 406 euros et peuvent baisser jusqu'à 356 euros
en octobre. A la vingt-quatrième position, on retrouve l'hôtel Royal Riviera de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ce
dernier propose un prix estimé, en moyenne en 2016, à 329 euros. Son mois le plus abordable: janvier, avec
des chambres à 206 euros.
Dans la catégorie "service"
Un hôtel cannois a été remarqué par les internautes pour la qualité de son service. Il s'agit de l'hôtel de
Provence, qui se situe à la trentième place de cette catégorie.
Dans la catégorie "petits hôtels"
Deux hôtels varois viennent garnir cette catégorie. En treizième position: le Pan Dei Palais, qui se situe à
Saint-Tropez. Quelques places plus loin, en dix-huitième position, apparaît Le Pre de la Mer, toujours en
terres tropéziennes.
Méthodologie
Les gagnants des Travelers' Choice Hotels sont déterminés selon les millions d'avis et opinions des voyageurs
de la communauté TripAdvisor, qui émanent du monde entier.
Pour cette quatorzième édition, les prix annuels mettent en avant plus de 7.000 établissements, présents
dans 97 pays et huit régions.
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