
Les Suites Junior Terrasse, spacieuses et 

confortables, bénéficient d’un espace salon ainsi 

que d’une belle terrasse donnant sur la ville de 

Cannes !

Récemment rénovées et bénéficiant d’une 

toute nouvelle salle de bain éco-conçue et ultra 

moderne, ces suites peuvent accueillir jusqu’à 

quatre personnes : l’idéal pour un séjour en famille !

SUITE JUNIOR  
TERRASSE

UN HÔTEL TENDANCE  

À L’ÉLÉGANCE FEUTRÉE



AMÉNAGEMENTS

UN HÔTEL TENDANCE  

À L’ÉLÉGANCE FEUTRÉE

� Superficie : environ 30 m²

� Vue : Ville, exposition Ouest

� Situation dans l’hôtel : entre le 2ème et le 6ème étage

�  Terrasse, avec table et chaises, ensoleillée  

l’après-midi

� Bain de soleil sur demande

�  Capacité maximum en chambre : trois personnes

� Larges baies-vitrées insonorisées

� Lits : King size ou lits jumeaux

�  Salle de bain avec baignoire, rénovée  

et éco-conçue, avec paroi opacifiante

� Sèche-cheveux

�  Peignoir/Chaussons

� Climatisation individuelle

� Fer et planche à repasser

� Lit bébé sur demande

� Coin salon et bureau avec canapé convertible

� Coffre-fort électronique

� Minibar automatique

� Plateau de courtoisie avec thé et café

� Machine à café Nespresso

� Accès internet WIFI offert
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Réservations : 

+33 (0)970 808 788  

ou reservations.graydalbion@groupebarriere.com

SERVICES ET PRESTATIONS

�  Concierge Clefs d’Or

�  8 salles de réunion jusqu’à 180 m²

�  Parking public payant

�  Accès Internet Wifi rapide

�  Accès au Fitness Center libre et gratuit

�  Business Center 24h/24

RESTAURANTS ET BARS
RESTAURANTS

�  La Terrasse du Gray : 
Véritable refuge hédoniste, entre mer et rue 
commerçante, c’est en plein cœur de Cannes  
que le restaurant de la Terrasse du Gray s’est installé.

�   Le restaurant de La Plage Barrière Le Gray d’Albion 
Cannes : Nouvelle plage et nouveau concept  
en Mars 2020

BAR

�  Le Bar du Gray :  
Des cocktails exclusifs, tout en subtilité,  
une belle cave à vins et une ambiance chaleureuse.

RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS
�  Un lieu, un temps, une action, c’est ce que vous 

propose l’Hôtel Barrière Le Gray d’Albion Cannes 
pour vous accompagner dans la réussite de votre 
évènement

�  Séminaires - Conférences - Lancements de produits  
Incentive - Team building

ESPACES DE DÉTENTE
�  La Plage Barrière Le Gray d’Albion Cannes est ouverte 

tous les jours (hors évènement) et propose des activités 
nautiques en saison estivale

�  Situé à l’Hôtel Le Majestic, le Spa Diane Barrière  
(450 m²) est doté de 5 cabines de soins dont une 
double (en supplément) 

�  Fitness Center (équipements cardio & musculation)

�  Le Studio by Petit VIP situé à l’Hôtel Le Majestic :  
pour les enfants de 4 à 12 ans et ouvert toute l’année, 
hors périodes de congrès, festivals et évènements.

� À proximité : 2 casinos Barrière

EMPLACEMENT
Idéalement situé entre la mer et l’artère commerçante 
des prestigieuses boutiques de Cannes, l’Hôtel Barrière 
Le Gray d’Albion Cannes constitue un ultime refuge 
glamour sur la mythique Croisette et à deux pas  
des célèbres marches du Palais des Festivals.

POUR SE RENDRE À L’HÔTEL
�  Aéroport international de Nice-Côte d’Azur à 30 mn

� Gare SNCF de Cannes, 5 minutes à pieds

�  Deux ports de plaisance (Port Canto et Vieux Port)  
et deux ports maritimes (Nice et Villefranche-sur-Mer)

�  Aérodrome de Cannes-Mandelieu pour avions privés  
à 15 mn

� Héliport de Cannes


