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MAJESTIC
Les années se suivent et ne se ressemblent
ias. Au Majestic, à chaque venue, on découvre
quelque chose d'inédit...
Eachyear thatpasses is différent.
Everytime wc gp to the Majestic Hotel wediscover
somethmgsurprising.
Ulysse Parker
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Un penthouse d'exception de 400 m2, réalisé en partenariat avec
la Maison Dior, avec ses lambris gnsés, son parquet en point de
Hongne et ses immenses canapes aux coussins carmins

/^k
u cœur de Cannes, surplombant la mythique
/ ^L Croisette, le Majestic a profite de sa fermeture
_/.
jLpour embellir et moderniser ses infrastructures et
améliorer ses offres de services Au programme, un penthouse
d'exception de 400 m2 réalise en partenariat avec la Maison
Dior avec ses lambris gnses son parquet en point de Hongne
et ses immenses canapes aux coussins carmins , deux
nouvelles suites Prestige qui s ajoutent aux 257 chambres
et 92 suites ayant déjà bénéficie d un grand lifting toujours
dans une harmonie de tons gris et quasi toutes avec une vue
plongeante sur la Mediterranee Les gourmets se régaleront au
sein des trois restaurants de l'hôtel Le Fouquet's Cannes et
sa carte imaginée avec le chef triplement etoile Pierre Gagnaire
dans un nouveau decor beige, ivoire, doré et rouge vermillon
Une ambiance qui fait la part belle aux bois et aux miroirs
300 m2 de glaces recouvrent les murs Pour le mobilier elle
associe avec raffinement le style Art Deco et des lignes tres
contemporaines Autres adresses de l'établissement, la Petite
Maison de Nicole et ses delices méditerranéens et le restaurant
La Plage avec ses spécialités du sud que l'on savoure les
pieds dans le sable Le changement passe aussi par le Spa
Diane Barriere qui fait désormais alliance avec Biologique
Recherche un laboratoire français connu pour la qualite de ses
soins Autre arrivée, celle de la Ligne Saint Earth et ses soins
relaxants a base de fruits et de fleurs Sans oublier la piscine
chauffée, la plage, la base nautique et la cinémathèque de 35
places Un hommage au 7ème Art '

O

verlooking the legendary Croisette in Cannes, the
Majestic has refurtished and updated rts facilities
and the services Firstly the exceptional 400m2
penthouse designed by Maison Dior boasting shaded panels,
Hungarian parquet and enormous couches w fh cnmson
cushions, two new luxunous su tes have been added to
the existing 257 rooms and 92 suites winch have all been
refurb shed all in harmonious shades of grey and nearly all
with stunning views over the Mediterranean Foodies will be
in heaven in the hotels three restaurants Le Fouquets with a
menu created by 3 Michelin star chef Pierre Gagnaire has new
decor in beige ivory gold and vermillon red The atmosphère
is decidedly wood and mirror panels (300nV of them!) The
furniture is a stylish mix of Art Deco and clean cut contemporary
pieces The hotel's other restaurants are la Petite Maison de
Nicole serving Mediterranean saveurs and La Plage beach
restaurant with soulhern spécialités Change can also be
seen in the Spa Diane Barrière winch has teamed up with
French cosmet cs laboratory, Biologique Recherche The other
newcomer is Ligne Saint Earth with relaxing treatment^ based
on fruit and flowers Addrtional facilities of note are the pool, the
water sports, and private 35 seat cinema A tribute to the 7m Art1
Hôtel Majestic Barriere
10, boulevard dè la Croisette 06400 Cannes
Tél. 04 92 98 77 00
www.hotelsbarnere.com
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