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City Guide / Pré-festival : 3 bonnes adresses à Cannes

Il y a quelques jours, je me rendais à Cannes pour 3 jours. L'occasion de vivre les préparatifs du festival de
Cannes de l'intérieur – moment incroyable où la ville est en totale ébullition – et de me mettre en mode préfestival car cette année, je ne pourrais pas m'y rendre : trop de taf oblige.
Entre réunions, jolies rencontres et un emploi du temps plutôt speed, je me suis laissée allée à quelques
moments de détente, et je vous ai déniché par la même occasion 3 adresses incontournables qui valent
carrément le détour et ceci toute l'année car Cannes ce n'est pas seulement le festival quelques jours par an.
PUR MOMENT D'EVASION AU SPA DIANE BARRIERE
La dernière fois que je me suis rendue au Spa Diane Barrière du Majestic, c'était encore Clarins qui officiait.
Depuis quelques mois, on y retrouve désormais deux autres marques mondialement connus : les soins haute
performance Biologique Recherche et la Ligne exotique Saint Barth pour des soins corps, visage, cheveux
totalement personnalisables.
450 m2 dédié au bien-être, un véritable havre de paix ! Quand je suis arrivée, j'étais en mode « sous tension
X 1000« , méga speed et méga ko d'ailleurs. J'ai opté pour un soin corps relaxant d'une heure, une heure de
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pur bonheur avec Camille qui a tout de suite cerné que j'avais une vie à cent à l'heure et que je n'arrivais pas à
déconnecter. Durant ces 60 minutes, elle s'est concentrée sur les zones de tension et croyez-moi, il y en avait.
Elle m'a aussi fait remarquer que je n'arrivais pas à me détendre et même à respirer, donc on est passé par
plusieurs exercices de respiration. Bref, j'ai passé un super moment et j'ai enfin réussi à profiter et à lâcher
prise. Et puis, j'étais tellement contente de retrouver la gamme Saint Barth que je connaissais déjà, cette
marque exotique et sensuelle à base de fruits et fleurs est une invitation au voyage, une tuerie !

SOLEIL ET GOURMANDISE A LA TERRASSE DU GRAY
Situé au premier étage de l'hôtel Gray D'albion, ce nouvel écrin cosy et cocooning – inauguré vendredi passé
– propose une cuisine méditerranéenne digne de ce nom (je dis ça, parce que c'est pas toujours le cas hein).
En une très longue phrase, si je devais décrire la terrasse, je dirai que c'est un jardin lumineux au coeur de
la ville où la chef Maryan Gandon propose une cuisine de saison à base de produits frais. D'ailleurs, mention
spéciale pour le risotto et les desserts signés Michel Durieux ��
Je vous conseille vivement pour une soirée entre amis si vous recherchez un lieu chic, décontracté où les prix
restent très abordables (exceptionnellement ouvert à midi jusqu'au 29 mai). Tout ça pour dire que la Terrasse
du Gray risque fort d'être mon nouveau QG à Cannes
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CONVIVIALITE ET PRESTIGE AU FOUQUET'S MAJESTIC
Autre de mes QG, le Fouquet's du Majestic que j'ai redécouvert. Au programme, une nouvelle déco toujours
aussi chic dans des tons beige/ivoire et un style art déco allié au contemporain pour une ambiance chic et
épurée….et bien-sûr, une toute nouvelle carte tant au niveau de la cuisine que des cocktails concoctés par
Emmanuel Balestra, avec qui j'ai eu la chance de passer un moment privilégié pour apprendre à faire des
virgin mojito.
Cette brasserie traditionnelle est « the » place pour se restaurer à toute heure. Quant à la carte signée du
Chef Pierre Gagnaire, elle fait la part belle à une cuisine savoureuse assez éclectique où l'on retrouve aussi
bien les essentiels de la cuisine française que la touche de créativité du chef. En quelques mots, si vous
recherchez une cuisine savoureuse, conviviale et de qualité dans un décor « waouh », vous savez ce qui
vous reste à faire.
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PS : ces adresses sont bien sûr ouvertes à la clientèle extérieure
INFOS COMPLEMENTAIRES
Le Fouquet's Hôtel Barrière Le Majestic / Spa Diane Barrière
10, boulevard de la Croisette 06400 Cannes
La Terrasse du Gray
38 Rue des Serbes 06400 Cannes (entrée possible par la rue des Etats-Unis)
Vous connaissez bien Cannes ? Avez-vous testé l'une de ces 3 belles adresses ??
Photos : Fabrice Rambert / Plus de photos sur mon Instagram (#beautylicieusetravelstheworld)
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