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est avec les premiers rayons de soleil et la douceur
naissante du printemps que nous arrivons aux pieds de ce

palace emblématique
Le Majestic avec sa façade a la blancheur pâtissière se dressant
fièrement face a la baie de Cannes nous accueille pour y vivre un
instant privilégie et unique

Le somptueux decor du hall et du lobby bar ses luminaires
monumentaux pailletés d or avec leurs |eux de lumieres aux reflets
d or et d argent ses splendides bouquets de fleurs printanieres
son ordre parfait des fauteuils et canapes de couleur creme font
un savoureux mélange de tradition et de modernite

Le concierge nous presente I etablissement et son histoire tout
en nous conduisant a notre suite Notre suite veritable espace cie
vie dispose d un dressmg parfaitement equipe d un vaste espace
salon avec vue sur la mediterranee d une chambre d un grand
chic avec un lit double faisant face a un tres grand ecran plat les
tissus au mur et les rideaux sont délicatement assortis la moquette
épaisse dans un camaieu de gris avec des ornements blancs est
d une rare élégance
La salle de bams avec douche et baignoire séparée munie d un
eclairage parfaitement dispose et discret est agrémentée de
produits de soins signes de la marque Diane Barriere

Avec empressement nous nous dirigeons vers la porte fenêtre
s ouvrant sur un balcon equipe d un mobilier de lardm ou les
serviettes eponge déposées sur les chaises longues nous
attendent déjà Quelle splendeur i Devant nous un panorama en
technicolor une vue exceptionnelle sur la mediterranee les iles
de Lenns et les massifs rougeoyants de I Esterel En contrebas
la splendide piscine extérieure chauffée a 27°C avec sa plage
privee chic et contemporaine est entourée d un jardin agrémente
de figurines tres colorées pour la joie des enfants Le spectacle de
la Croisette et ses palmiers echeveles se découpant sur I horizon
azur de la mer est magique ' Nous nous imaginons en stars de
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L'hôtel Barriere Le Majestic,
un savoureux mélange de tradition,

de modernité et d'excellence sur B rn
la Croisette. w w

;mema sirotant un délicieux cocktail avant de retrouver les soirees
sndiablees de Cannes

ixpenence unique ' Nous sommes invites a decouvrir les suites
~)ior et Maiestic en Guest

Dour etre encore plus pres des etoiles I ultime etage de sa nouvelle
ille le 7""" comme le 7"™° ciel i Lin appartement exceptionnel
Je 450 m2 le Penthouse Majestic veritable ecrin luxueux et
>pacieux abritant une terrasse panoramique un solarium et une
jiscine privative de 11 metres offrant une vue a 360° sur la baie
te Cannes et les marches du Palais des Festivals Un spectacle
grandiose et féerique au coucher du soleil pour admirer la baie de
Cannes la mediterranee et les iles de Lerms les illuminations de
a Croisette
2ette suite somptueuse décorée de bois aux tons chauds et
jlegants profite pleinement de la luminosité et du panorama
jrace aux larges baies vitrées Cette atmosphère est pimentée de
antaisies high tech home cinema salon de coiffure prive sans
oublier un butler personnel ot bien entendu une Rolls Royce a votre
entière disposition durant tout votre sejour

jn etage plus bas la suite Christian DIOR offre sur 450 m2 un
espace de luxe d élégance et de detente hors du commun Le
-"enthouse Christian Dior a ete décore dans le style du 30 avenue
Montaigne fruit d un partenariat exceptionnel entre la célèbre
nelson et les savoir faire hotelier de Lucien Barriere hotels et
casinos
a Suite Christian Dior respire I esprit raffine de celui dont elle porte

e nom une élégance rare qui transparaît jusque dans les moindres

détails les soies et les velours les photographies et les croquis
encadres les produits dédies dans les salles de bains le linge de
lit brode Une immersion au coeur de I univers Dior e est la a
quèlques heures de monter les marches que les stars viennent
choisir leur tenue de soiree

Merci pour cette immersion dans I univers du luxe suprême '
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"Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe,
calme et volupté." Charles Baudelaire

Cette maxime exprime à merveille • •
la magie de cet établissement. / /

« Le Majestic Barriere est un Hôtel ou la personnalisation des
prestations est tres importante Le client est un hôte qui doit
se sentir attendu dans un cadre intime, prive, cosy ou il se sent
chez lui car le personnel est a même d'anticiper ses désirs »
Le Directeur General de l'Hôtel

Lheure est venue de nous rendre au restaurant Le Fouquet's
Cannes Nous prenons possession de notre table, tout en
savourant l'ambiance brasserie de luxe parisienne transposée sur
la Croisette, le Fouquet's Cannes perpétue le goût "canaille' des
mets classiques de la gastronomie française Bel hommage a la
Provence, une touche mediterraneenne illumine la carte élaborée
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en collaboration avec Pierre Gagnaire, de moelleux risottos et des
meilleurs poissons grilles L'alchimie des saveurs et la magie des
lieux font de notre dîner, une soiree savoureuse

La gastronomie fait partie des plaisirs conviviaux que /'Hôte/
Barriere Le Ma/esttc cultive avec passion
Une belle pépite La petite Maison de Nicole, située au coeur
de / hôtel Le Maiestic ou I on vient déguster dans une ambiance
conviviale, une carte aux mi le et une saveurs méridionales excelle
également dans l'art de magnifier rougets et crustacés Dîner dans
une atmosphère trendy et un confort feutre, admirez la decoration
originale, les portraits de célébrités et les legumes en guise de
bouquets sur des tables nappées de blanc, appréciez la douceur
des chandeliers, I alliance des fers forges et des voilages, La Petite
Maison de Nicole affectionne les recettes ensoleillées, fleurs de
courgette en beignet petits farcis, tempura de crabe ou thon
marine

Un savoureux mélange de convivialité et de partage sublime par
une ambiance musicale pour une soiree made in •> riviera » f

Veritable bulle de bien être de 450m' et son espace Fitness 24/7
et Sensoriel, le Spa Diane Barriere vous offre une parenthèse de
sérénité a tout moment ] Vous pourrez profiter des massages et
des thérapies de relaxation du nouveau spa Diane Barriere, avec
les produits de marques Biologique Recherche et Ligne St Earth
Decouvrez la < douche experience », qui renouvelle par le son et les
lumieres le moment des ablutions, tout comme les jeux de lumiere
nocturnes qui combinent 16 millions de couleurs différentes afin de
varier I eclairage selon les époques de I annee et les evenements
oui, on va de surprises en etonnements

Enfin la plage privee de sable blanc vous invite pour compléter
votre bonheur et sera une exquise parenthèse a prolonger sur les
spacieux matelas ou dans le confort de l'espace lounge amenage
sur le ponton

Notre sejour touche a sa fin et s'il y avait un regret a exprimer ce
serait de devoir partir ' i i

INFORMATIONS PRATIQUES

Hôtel Barriere le Majestic
10 la Croisette 06407 Cannes

Tel 33(0)4 92 98 77 00

www.hotelsbarnere.com


