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L'hôtel Barrière Le Majestic : le palace de rêve pour séjourner
pendant le Festival de Cannes

A moins d'un mois du 71ème Festival du Film de Cannes qui aura lieu du 8 au 19 mai et alors que vient d'être
annoncée la sélection officielle de cette édition 2018 (retrouvez-la, détaillée, dans mon article à ce sujet, ici),
je vous emmène aujourd'hui rêver un peu dans le plus beau palace de la Croisette et celui qui est à mon avis
l'endroit idéal pour séjourner pendant le festival :  le fastueux hôtel Barrière Le Majestic.
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Photo ci-dessus issue du site officiel de l'hôtel.

Vous pourrez également profiter du fitness center où vous pourrez notamment bénéficier d'une remise en
forme personnalisée. Autre remarquable atout de l'hôtel : son Spa Diane Barrière dans un cadre au luxe
infiniment zen avec stimulation multisensorielle, parcours personnalisés ou modelage sur-mesure. Vous
pourrez profiter de 450 m² dédiés à votre seul bien-être. Vous pourrez savourer la signature du Spa Diane
Barrière, associé à 2 marques reconnues de l'univers du bien-être: Biologique Recherche et son approche
clinique du soin esthétique et LIGNE ST BARTH dont les soins vous transportent dans la douceur de vivre du
monde Caraïbe.  Vous pourrez vous abandonner à des soins holistiques personnalisés, conçus pour détendre,
restaurer et élever le corps, l'âme et l'esprit… Vous pourrez également opter pour un soin seconde peau,  un
massage Chill Out avec des coquillages chauds ou faire appel à l'expertise d'un coach. Le Spa Diane Barrière
c'est aussi un Espace Fitness avec cours collectifs et appareils cardio – musculation, 4 cabines de soins dont
une double, une cabine coiffure ainsi qu'un Espace Sensoriel avec sauna et hammam. (Espace Sensoriel,
accès libre et gratuit – Ouvert tous les jours de 9h00 à 20h00.)
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Je vous laisse découvrir le site officiel, l'excellent compte instagram et la page Facebook de l'hôtel qui vous
réservent bien d'autres surprises. Par exemple, vous découvrirez que sur le toit du Majestic, au 7ème étage,
sont installées des ruches, dont le miel multifleurs est utilisé pour la création des cocktails. Vous découvrirez
également les nombreuses nouveautés 2018 du Spa et du fitness Center.

Quelques clichés supplémentaires sur le ponton de la plage Majestic et en mer lors du tournage de
Télématin réalisé lors du Festival de Cannes 2017.

– Cliquez ici pour revoir l'émission Télématin en direct de Cannes –
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