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Un weekend 5 étoiles en famille

A l'heure où je tape ces lignes il fait gris, un peu froid (j'ai du ressortir un pull) et j'entends le bruit de la
pluie tomber sur la véranda. Alors me replonger dans le sable chaud et les clapotis de la piscine l'espace de
quelques minutes ça fait un bien fou ! Le weekend dernier nous avons pris la poudre d'escampette direction
Cannes. Nous étions invités par l'hôtel Barrière Le Majestic à découvrir leur nouvelle formule famille qui permet
de réserver des chambres communicantes à prix « cassés » (cassés pour du 5* j'entends bien, mais vous
pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction hors festival). C'était la première fois que nous prenions l'avion à cinq
et n'étant pas une grande adepte de ce moyen de locomotion, j'avoue que j'appréhendais un peu. Finalement
j'ai vite réalisé que les enfants n'ont absolument pas peur de l'avion et que pour eux ça revenait au même
que de monter en voiture. Bref, j'ai pris sur moi et tout s'est très bien passé. Et je tiens à remercier la famille
dont les enfants ont couvert par leurs cris, les chahutements des nôtres !
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Trois heures après notre départ de Paris, nous étions à l'autre bout de la France. L'hôtel donne sur la Croisette
(d'ailleurs qu'est-ce que les marches sont « décevantes » en vrai!), une route le sépare de sa plage privée.
A chaque fois que nous sommes invités dans ce genre d'établissement je suis toujours impressionnée par
le service et l'accueil. Je me dis que c'est vraiment une vocation car quand je vois l'attitude de certains
clients fortunés il doit y avoir de quoi vouloir leur jeter un saut (de champagne bien sûr) à la figure. Il y a une
décontraction très agréable dans l'attitude du personnel qui met à l'aise, il y a un vrai standing mais ce n'est
pas guindé. Et heureusement car avec 3 enfants qui ne font pas la distinction entre le Flunch et le Fouquet's
nous aurions pu rapidement nous sentir pas à notre place ! L'hôtel était complet le weekend où nous y étions
(il y avait le festival des Lion's, les oscars de la pub) et pourtant le personnel avait toujours le sourire et à
même retenu les prénoms des enfants (moi qui ait du mal à retenir les dates de naissance de mes amis je
trouve ça bluffant !).
Le point fort de cette formule famille que nous testions c'est vraiment le coup des chambres communicantes.
On ne va plus trop à l'hôtel car à 5 il faut soit prendre deux chambres (pas économique et bonjour les vacances
en famille, avec un parent dans chaque chambre) soit une seule mais alors dans ce cas c'est impossible car
on se retrouve à chuchoter à 20 heures une fois que les enfants sont couchés. Là c'est extra car il y a vraiment
deux espaces distincts qui nous ont permis de profiter et de vivre notre vie pendant que les enfants faisaient
la sieste par exemple. Et le second atout c'est le programme Studio by Petit VIP qui propose plus de 100
activités autour des 10 arts majeurs (l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la danse, le cinéma,
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la photographie, le dessin, l'art numérique etc … ) avec une prédominance pour le cinéma. Les activités ne
sont pas payantes (elles sont réservées à la clientèle de l'hôtel) et les enfants peuvent en faire autant qu'ils
le souhaitent. Les miens ont eu le droit à une matinée « mocktails » (cocktails sans alcool) et ils ont adoré. Et
nous on a eu l'impression d'être en vacances l'espace de 3 heures car nous n'avions plus qu'un seul enfant !
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Il y a trois restaurants dans le Palace : le Fouquet's, brasserie de luxe dont la carte a été imaginée par le
chef Pierre Gagnaire, La Petite Maison de Nicole où l'on peut savourer de la cuisine méditerranéenne et le
restaurant de la plage Barrière Le Majestic où l'on peut manger les pieds dans le sable. Il y a un menu pour
les enfants communs à ces trois adresses et à chaque fois il y a des coloriages mis à disposition. Nous avons
également testé la Terrasse du Gray, un restaurant qui vient tout juste d'ouvrir à Cannes. J'ai beaucoup mangé
pendant ces deux jours…la cuisine du sud c'est un peu mon point faible : tomates, mozzarella, pâtes, pain,
vin blanc bien frais et je suis au paradis ! Comme ce n'est pas tous les jours que l'on a la chance d'être invités
dans ce si belles adresses nous avions choisi de prendre une baby-sitter le soir. Ainsi, une fois les enfants
couchés nous avons pu profiter pleinement de nos deux soirées à refaire le monde car rien de plus frustrant
que de devoir manger en vitesse quand les enfants sont fatigués et un peu énervés.
Et pour continuer dans le plaisir…au sein du Palace il y a un magnifique spa Biologique Recherche.
Malheureusement le soin qui m'était offert par l'hôtel était booké pile sur l'heure du déjeuner et je me voyais
mal abandonner mon mari seul à son sort pendant que je me faisais dorloter donc je l'ai annulé à grand regret.
Mais j'ai récemment re-découvert Biologique Recherche lors d'un soin dans leur Clinique Parisienne donc
j'aurais l'occasion de vous en parler prochainement.
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On a fini le séjour en beauté avec une visite privée des plus belles suites de l'Hôtel dont la suite Dior que la
marque privatise chaque année à l'occasion du festival pour que ses égéries s'y préparent. Personnellement
j'ai eu un coup de coeur pour la suite Riviera (photo ci-dessous), moquette épaisse, du bleu, du marbre,
du bois, du blanc… Il y a même un penthouse de 600m2 avec sa piscine privée mais il était en rénovation
donc fermé pour le moment. C'est donc des étoiles plein les yeux, le ventre bien rempli et des jolies couleurs
aux joues que nous sommes rentrés. Ce qui est bien avec les enfants c'est que le retour à la réalité se fait
rapidement, des turbulences et un vomi dans l'avion du retour plus tard et la vie de palace me semblait bien
lointaine. Mon fils aîné qui me regarde en train de prépare ce post me dit que c'était trop bien « le très grand
hôtel » et qu'il aimerait bien y retourner « tout le temps »…on prend vite goût au luxe !
Je tiens à remercier Rose ainsi que toute l'équipe du Barrière Majestic pour son accueil. Si vous souhaitez
en savoir plus sur l'offre Kids c'est par ici. Et merci à Natacha Birds et son mari pour les photos de moi !
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