L E M A J E S T I C & L E G R AY D ’A L B I O N

«LIBRE DE TOUT FAIRE
OU DE NE RIEN FAIRE LE TEMPS
D’UNE ESCAPADE INOUBLIABLE.»

BIENVENUE
À CANNES

DÉCOUVRIR CANNES

EXCURSION SUR LES ÎLES DE LÉRINS

Cannes a lié son nom au monde du cinéma, et ce long plan séquence dure depuis 1946.
D’ailleurs, c’est principalement grâce son festival de cinéma que la ville est aujourd’hui
mondialement célèbre. Cependant, visiter Cannes ce n’est pas uniquement marcher sur le
mythique tapis rouge. Cannes a su conserver son charme authentique et provençal.

A 15 minutes de Cannes en bateau, découvrez 16 siècles de patrimoine religieux, culturel,
naturel et historique et profitez d’une expérience unique.

- Le Suquet
- La promenade de La Croisette
- Le vieux port
- Cannes et le cinéma
- Le Chemin des étoiles
- Le marché Forville
- La Villa Rothschild

Iles Sainte-Marguerite : un espace de nature sauvage et préservée - riches d’histoires et de
légendes. Après quelques minutes de bateau au départ de Cannes, l’île Sainte-Marguerite vous
offre un site exceptionnel où se conjuguent en toute harmonie nature, culture et détente.
Ile Saint-Honorat : En plus de la découverte et dégustation des vins des moines de l’Abbaye
de Lérins, profitez de cette journée pour parcourir l’île Saint-Honorat.
Parcourez les chemins sous les pins maritimes et découvrez ce patrimoine classé Monument
Historique de France avec ses sept chapelles, ses fours à boulets Napoléoniens, sa tour
fortifiée monastère du XIe siècle, son abbaye avec son église abbatiale, ses vignes et sa
production de vins et de liqueurs.

VISITES DES PLUS BEAUX
VILLAGES DE L’ARRIÈRE PAYS
Ancrés dans la roche, ces villages surélevés
chargés d’histoire sont tous dotés d’un
tempérament
singulier.
Éparpillés
au
milieu des mimosas, vignes et oliveraies, ils
enthousiasment les puristes de l’authentique.
� Saint-Paul-de-Vence, le village d’artistes
� Eze, lieu insolite
� Gourdon, histoires de châteaux
� Vieux-Cagnes, parenthèse hors du temps
� Fayence et Tourrettes, deux pittoresques
villages
� Seillans, l’un des plus beaux villages de
France
� Bagnols et Saint-Paul, le moment de la forêt
varoise
� Mons, gardien du pays de Fayence
� Callian, un escargot sur la colline

LA CROIX DES GARDES

RANDONNÉES

Visiter Cannes c’est aussi profiter de
végétation et de verdure. Le patrimoine
naturel cannois est aussi riche et
envoûtant que l’est son histoire. Alors
pour apprécier toute la beauté du
paysage de la ville, rendez-vous à la
Croix des Gardes pour une agréable
promenade au son des cigales.

Découvrez
tous
nos
itinéraires
de randonnées à Cannes et aux
alentours praticables à pied, à VTT, à
vélo électrique, à vélo de route et à
trottinette électrique.
Nous sommes là pour trouver des
circuits qui vous conviennent en
fonction de leur durée, de leur difficulté
et de l’emplacement de leur point de
départ.

� Montauroux, vacances au ralenti au bord
de l’eau
� Tanneron, reine du mimosa

BALADE EN BATEAU
Si vous êtes de passage sur les côtes
méditerranéennes, il est une étape
que vous ne devez rater sous aucun
prétexte : les balades en bateau !
En effet, Cannes offre de très
jolies excursions à faire en bateau,
comme celle menant jusque la
Corniche d’Or, entre Saint-Raphaël
et Cannes, permettant de profiter
des calanques et garantissant un
spectacle aux émotions fortes.

ECO MUSÉE SOUS-MARIN
DE CANNES
Immersion des sculptures de Jason
deCaires Taylor, exclusivité française
et méditerranéenne de l’artiste,
Immergées à une profondeur de
3 à 5 mètres, les sculptures sont
accessibles au plus grand nombre
de plongeurs équipés simplement
d’un masque et d’un tuba. Les
six visages ont été immergés à
proximité de l’île Sainte-Marguerite.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

PÊCHE SPORTIVE

Évasion marine en Méditerranée et
sensations fortes assurées sur les
flots :

La pêche au gros, que l’on soit
passionné ou novice procure des
émotions fortes.

- Wakeboard
- Flyfish

Pendant cette sortie de pêche en
mer vous pourrez vous mesurer au
thon rouge, mais également pêcher
un espadon ou un marlin ou encore,
pêcher une dorade coryphène. Et
surtout profiter de cette journée de
pêche hauturière en mer.

- Ski nautique
- Paddle
- Parachute ascensionnel…
À Cannes, découvrez des sports
nautiques innovants. À vous de
choisir les ingrédients qui composeront votre cocktail d’adrénaline.

L’ATELIER PARFUM
À GRASSE

L’ATELIER CÉRAMIQUE
DE VALLAURIS

Dans un élégant atelier, vous
apprendrez à créer votre parfum,
guidé par un Nez professionnel.

S’initier à l’art de la céramique c’est,
en premier lieu, se familiariser avec
l’email, la faïence, l’argile et le grès.
Une fois le langage céramique
intégré, découvrez les étapes de
création, du modelage à l’estampage
en passant par le tournage et
l’émaillage, qui vous permettront
d’obtenir une belle pièce en
céramique. Une belle manière
d’acquérir une certaine technique
et de repartir chez soi avec un objet
unique et personnel !

Il vous initiera aux matières
premières utilisées en parfumerie,
aux différents familles olfactives, à
l’architecture d’un parfum et vous
accompagnera dans la création du
votre. Un parfum unique, pour un
sillage à votre image.

DÉCOUVREZ NOS ROUTES DES VINS
En Provence, les domaines vous emmènent au plus
près des vignes et vous font découvrir l’un des plus
beaux patrimoines français. Partez à la découverte
de paysages époustouflants, de la verdure de l’arrière
pays de Provence (la fameuse “Provence verte”) et
goûtez aux caractères voluptueux des vins de la
région : Côtes de Provence, Bellet, Coteaux Varois en
Provence, Bandol…

VOLS PANORAMIQUES
EN HÉLICOPTÈRE
Vivez une expérience inoubliable et
profitez des plus beaux paysages de la
Côte d’Azur vue du ciel !
Prenez place à bord d’un hélicoptère pour
le circuit de votre choix.
Offrez-vous une escapade gourmande
inoubliable et rejoignez les meilleures lieux
de notre région en quelques minutes pour
un pique nique avec une vue à couper le
souffle.

LOCATION DE VOITURES

LES GOLFS

VOLS D’INITIATION AU PILOTAGE

Fan
de
voitures
américaines,
anciennes ou bien même amateur
de belles sportives, louer un véhicule
d’exception pour découvrir la Côte
d’Azur devient une expérience
inoubliable pour le conducteur et
pour le passager !

La passion du golf se vit à Cannes en
mode bleu azur sur fond vert.

Vous rêviez de prendre les commandes
d’un hélicoptère ? Vous serez initié à
l’aérodynamisme par un instructeur
pilote qui vous détaillera l’action des
commandes de vol avant de piloter
l’hélicoptère en double commandes.

Cannes est une destination reine
pour les amateurs de golf. Pas
moins de 11 parcours déroulent leurs
fairways et leurs greens impeccables
aux alentours de Cannes. Tous
s’inscrivent dans un environnement
exceptionnel, sublimés par la
lumière de la Côte d’Azur ; la plupart
offrent un panorama sans égal sur
la baie de Cannes et le massif de
l’Estérel.

Et pour les plus terre à terre simulateur de
vol en avion de chasse.

SPORTS EXTRÊMES
- Baptême de Parapente
- Saut en Parachute en Tandem

ATELIERS CULINAIRES

COURS DE MIXOLOGIE

COURS DE CUISINE Découvrez nos cours de cuisine dispensés par
notre Chef. Nos cours s’adressent à tous les publics : du débutant au
passionné de cuisine, en passant par les petits gourmands. Une occasion
conviviale de se retrouver en famille dans les cuisines de l’Hôtel durant 2
heures.

Avec
notre
atelier
mixologie
dispensé par notre Chef Barman
Emanuele Balestra, vivez une
expérience unique, à travers la
réalisation de magnifiques cocktails
emblématiques ou bien même
la création de votre cocktail !
Emanuele Balestra, professionnel
mixologue animera ce cours
instructif, ludique et convivial.

COURS DE PATISSERIE Pour une initiation aux secrets et astuces de la
création d de gourmandises, nos cours de patisserie offrent la possibilité
aux amateurs de participer à un cours de 2 heures au cœur de l’Hôtel.
Guidés par notre Chef, vous deviendrez apprentis pâtissiers.

@emanuele.balestra #lavieestbelle

INITIATION
AUX JEUX DE CASINO
Installez-vous à table avec le
croupier dans un des salons de
l’hôtel et apprenez les principes
de base du jeu : Poker, Black-Jack…
pour devenir incollables sur tous les
secrets des jeux.

COACH PRIVÉ
Le footing est une activité simple qui
procure un bien-être immédiat.
La marche rapide est un très bon
remède pour remettre tout son corps
en activité.
La marche nordique se pratique avec
des bâtons de marche et permet de se
muscler en douceur tout en profitant
de la nature.
Yoga - Pilates

BAPTÊME DE PLONGÉE
EN PISCINE

BEACH TENNIS
& BEACH VOLLEY

Un baptême de plongée sous-marine
en piscine permettra d’appréhender
facilement la plongée et les sensations
d’apesanteur que l’on peut ressentir. Venez
profiter de notre piscine chauffée pour
une initiation à la plongée sous-marine,
encadré par nos moniteurs diplômés
d’état, d’une durée de 10-15 minutes. Les
basiques de la plongée sous-marine seront
abordés dans un environnement ludique
et détendu. Adultes et enfants, à partir de
8 ans.

Certaines plages de Cannes mettent
à votre disposition un terrain de
beach volley et de beach tennis !
Une belle occasion de s’adonner à
deux ou en famille à ces disciplines,
idéales pour tous et sur le sable !

JEUDOTHÈQUE
Pour des moments de partage ludique
pour petits et grands, c’est tout un
monde de jeux qui s’installe dans nos
salons, impossible de ne pas y trouver
votre bonheur.
Jeux traditionnels et grands classiques :
puzzles - Backgammon - échec et
dames - jeux de société - solitaire Yam’s - Time’s up… Il y en a pour tous les
goûts !

SALONS DE JEUX

PISCINE EXTÈRIEURE

SALLE DE PROJECTIONS

Vert des palmiers, rouge des
parasols. Protégée des regards
indiscrets, la vaste piscine extérieure
de l’Hôtel incite à la relaxation.
Chauffée à 27°C toute l’année, elle
permet d’enchaîner les longueurs au
fil des saisons.

Le 7eme art est l’invité permanent de
l’Hôtel Le Majestic. Une bibliothèque
de DVD est à votre disposition à la
Conciergerie. À visionner, comme
les vôtres, dans l’intimité et le luxe de
la somptueuse salle de projection
privée. Vous êtes le metteur en
scène de vos soirées cinéma.

Le Majestic transforme ses salons
en salon de jeux avec pour le grand
bonheur des petits et des grands :
ping-pong - billard baby foot - La Mariole consoles vidéo et jeux
vidéo dernière génération.

STUDIO BY PETIT-VIP

SALLE DE FITNESS

SPA DIANE BARRIÈRE

Studio by Petit-VIP et l’Hôtel proposent à vos enfants un accompagnement et une
prise en charge unique, où tout est pensé pour lui permettre de « rêver en grand ». Dans
un environnement sécuritaire, raffiné et éco responsable nous proposons à travers ce
concept unique, un accueil personnalisé, des services 5 étoiles pour les enfants et de
nombreux ateliers ludiques à partager en famille.

Le Majestic a créé pour vous
une offre fitness de haut niveau
pour que, quelles que soient vos
habitudes et aptitudes sportives,
tout respectant les gestes barrière.

L’expertise novatrice du Spa Diane
Barrière by Biologique Recherche
se dévoile dans un cadre au luxe
infiniment zen.

Vos jeunes gourmets profiteront également d’une offre de restauration adaptée, en
savourant des produits sains et gourmands.

Le centre de fitness dispose d’un
vaste espace de cardiotraining,
d’une salle de coaching, et d’une
grande terrasse de près de 40 m².
Vous aurez alors la chance de vous
entraîner au grand air, face à la mer
et au jardin du Majestic.

Accès libre et offer pour les enfants de l’Hôtel de 4 à 12 ans. Ouvert tous les jours
10h00-12h00 & 14h00-17h00. Veillées à thème tous les vendredis et samedis soir de
19h00 à 21h30, possibilité de dîner avec les ambassadeurs.

Stimulation multisensorielle, parcours personnalisés ou modelage
sur-mesure. Un espace dédié à votre
seul bien-être.

BISOUS BISOUS CLUB

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

VERY IMPORTANT DOGS

Bisous Bisous, un club hybride, androgyne qui casse les codes avec pour seul maître
mot : La fête!

Un service innovant pour une
promenade en bord de mer. Une
expérience respectueuse de la
planète. Grâce à une application en
ligne, vous pouvez réserver votre
trottinette positionnée au sein de
l’hôtel pour une balade de quelques
heures, d’une demi-journée ou d’une
journée complète.

Nous vous proposons une offre VIP
exclusivement dédiée aux chiens,
comprenant un plaid en cadeau,
une offre de petits plats sur la carte
Room Service ainsi qu’ un Dog Sitter
pour garder et promener toutou.

Complètement inspiré des Seventies, la décoration se veut confortable, colorée,
arrondie, avec un design iconique issu des années 70.
Bercé aux sons de la House Music qui se veut aujourd’hui si éclectique, on y retrouve
aussi bien des résonances disco que new wave... Bisous Bisous ne se refusera aucune
excentricité musicale.

Toutes nos trottinettes sont dotées
d’une autonomie de près de 40
kilomètres.

FAMILY FIRST !

CANNES
Fun City
Parc de jeux géant. Jusqu’à 12 ans. Tous les
jours en période de vacances scolaires (zone
B) de 10h à 19h sauf le lundi de 10h à 14h. Le
mercredi, samedi, dimanche et jours fériers de
10h à 19h hors vacances scolaires.
lles de Lérins
Visite des deux îles de la baie de Cannes.
Bateaux au départ du vieux Port . Quai Labœuf
Tout public
Cannes Cinéma Tour
Découvrir Cannes à bord du petit train du
Cinéma. Tous public. De 9h à 23h en été et de
10h à 17h en hiver.
Laser Quest
Jeu de labyrinthe avec pistolet laser. L’été,
tous les jours de 14h à 19h et 23h le samedi.
L’année, le mercredi et dimanche de 10h à 19h,
le vendredi de 15h à 23h et le samedi de 10h à
00h.
Musée de la Castre
Art et histoire du vieux quartier du Suquet.
L’été, ouvert de 10h à 19h. L’année, ouvert de
10h à 13h et de 14h à 18h.

ANTIBES
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 17h. Sauf périodes de congrès et
festivals. Accès libre et gratuit pour les
enfants de l’hôtel de 4 à 12 ans.
Des veillées à thème sont organisées de
19h à 22h30 tous les mercredis, vendredis
et samedis pendant les vacances
françaises. Veillées et accompagnement
des ambasadeurs lors des déjeuners et /ou
dîners en supplément.

Antibes Land
Parc d’attractions, fermé depuis le 13/09.
Musée Picasso
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Kid’s Island
Parc de loisirs consacré aux animaux de la
ferme. Ouvert le mercredi de 13h à 17h et les
weekends de 10h à 17h. Ouvert tous les jours
de 10h à 17h durant les vacances scolaires.

Tennis club de Montfleury
Du lundi au samedi de 9h à 20h. Dimanches
et jours fériés de 9h à 19h.
Bowling de Cannes
À partir de 3 ans. Tous les jours de 15h à 1h30.
Tarifs par partie / par personnes.

GRASSE
Parfumerie Fragonard
Tous Publics. Tous les jours de 9h à 18h30.

VILLENEUVE LOUBET
Le Bois des Lutins
Parc aventure pour les enfants, accrobranche.
À partir de 2 ans.

FAMILY FIRST !

NICE
Kid’s City - Le Royaume des Enfants
Espace de jeux géants Jusqu’à 12 ans. Du
lundi au dimanche de 10h à 18h en période de
vacances scolaires.
Petit train
Visite de Nice en petit train, énergie
électrique respectueuse de l’environnement.
Tous publics.
Parc Phoenix
Voyage au cœur de la nature. Tous publics.
De 9h30 à 18h d’octobre à mars et de 9h30 à
19h30 d’avril à septembre
Parc d’attraction «Belle époque» Cimiez
Premier Parc 100% écologique. Tous les jours
pendant les vacances scolaires et le mercredi,
samedi et dimanche de 10h à 19h.

BEAULIEU SUR MER
Villa Kerylos
Un voyage au cœur de la Grèce Antique.
Ouvert de 10h à 17h de septembre à avril et de
10h à 18h de mai à août.

SAINT-CEZAIRE
MOUGINS

MONACO

Circus party
Parc de jeux pour les enfants. Ouvert de 9h
à 19h le mercredi, samedi et dimanche ainsi
que les jours fériés. Ouvert tous les jours en
période de vacances scolaire de 9h à 19h.

Musée Océanographique
Tous publics. Ouvert tous les jours de 10h à
18h d’octobre à juin et jusqu’à 19h en juillet,
août et septembre.

Centre Hippique de Mougins
Promenade de tous niveaux. À partir de 4 ans.
Cours d’été du lundi au samedi de 16h à 18h.
De 9h à 16h de septembre à juin.
Laser game
À partir de 5 ans. Du lundi au samedi de 13h à
23h et le dimanche de 10h à 20h.

Jardin animalier de Monaco
Un univers sauvage au beau milieu de la
modernité de la Principauté de Monaco. De
10h à 12h et de 14h à 18h de Mars à Mai. De 9h
à 12h et de 14h à 19h de Juin à Septembre. De
10h à 12h et de 14h à 17h d’Octobre à Fevrier.

Les Grottes de Saint-Cézaire
À partir de 6 ans. De septembre à novembre
et de février à mai. De juin à août, ouvert en
continu de 10h à 18h.

PARC DE MERCANTOUR
Randonnée
Près de 600 km de sentiers balisés pour
découvrir une faune riche et variée.

GONFARON
Village des Tortues
De 9h à 17h. Tous publics

