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Les plus beaux hôtels de Cannes

Cannes est une ville de charme, quel que soit la saison, festival ou non. Cette jolie cité au bord de la
Méditerranée fascine. Tantôt calme et douce à vivre, elle peut se révéler effervescente et festive à certaines
périodes. L’on aime à s’y retrouver le temps d’un week-end ou plus… Et ça, le monde entier l’a compris. Voici
trois hôtels exceptionnels où séjourner, dîner ou boire un verre. Le comble de l’élégance à la française.

Le Gray d’Albion

Le  Gray d’Albion  profite d’un emplacement rêvé, à quelques pas du  Palais des Festivals  , de  la plage
et du beau quartier commerçant de la ville. Mais ce n’est pas le seul atout de cet hôtel  tout juste rénové  ,
loin de là. Ici, on s’offre une parenthèse de confort et d’élégance. La décoration a été minutieusement pensée
pour nous inviter au luxe. Le mobilier est signé  Starck  et les attentions sont portées aux moindres détails. Un
bouquet de rose fraîchement coupée, des jolis balcons dans les chambres, des choix de teintes apaisantes
et délicates… Ce décor raffiné se révèle être un  véritable cocon  .
Le Gray d’Albion s’est également paré d’une  plage privée  où il fait bon profiter du soleil. On peut notamment
y découvrir les joies des sports nautiques grâce à un accès privé à un ponton.
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Côté gastronomie, il y en a pour tous les goûts et tout est très alléchant. On peut déguster une  cuisine
méditerranéenne  dans des canapés confortables sur la plage ou une version plus moderne sur la très belle
Terrasse du Gray  . Le Bar du Gray, quand à lui, est l’endroit idéal pour savourer un dernier verre.
Après quelques temps passé dans ce  nid douillet  , l’on comprend aisément pourquoi il est une des adresses
bien connues des célébrités qui veulent profiter de la douceur de vivre de la côte d’Azur.
⇒ 38, rue des Serbes, 06408 Cannes

Le Majestic

Est-il encore nécessaire de présenter le  mythique Majestic  ? Entre luxe et tradition, le palace le plus célèbre
de la  Croisette  a su se ré-inventer avec excellence. Dans les 349 chambres de cet hôtel  majestueux  ,
le raffinement est omniprésent, que ce soit dans la décoration ou dans l’attention du personnel. Le Majestic
offre une pause hors de temps.
Entre sa  plage privée  , sa sublime piscine entourée d’un jardin luxuriant ou encore son  spa Diane Barrière
, l’on y trouve de quoi nous détendre. Le bien-être est une notion importante pour la maison et les marques
utilisées, Biologique Recherche et la Ligne Saint-Bart, dans ce dernier ont été rigoureusement sélectionnées.
Pensé comme un véritable  lieu de vie  , le palace propose de nombreuses activités comme des cours de
pâtisserie, d’oenologie ou encore des dégustations de caviar. Une démarche que l’on ne peut que saluer.
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