
Cette Suite est composée de deux chambres, chacune avec salle de bain, dressing et salon privatif, d’une cuisine, 

d’une salle à manger ouverte sur un large salon, espace de lumière avec ses baies donnant sur l’horizon, d’un fitness 

et wellness ainsi que d’une terrasse privative sur le toit avec piscine.

Le design original, lumineux et élégant est signé Pascal Desprez, l’un des meilleurs architectes d’intérieur français 

actuels (auteur de la dernière rénovation du Majestic). La décoration, du salon aux salles de bain, fait la part belle 

aux bois chauds dont l’éclat est ravivé par une superbe luminosité. L’utilisation du verre et des laques sublime  

par ailleurs la lumière méditerranéenne en agissant comme autant de miroirs réfléchissants.  

Au septième étage de l’hôtel, la Suite Majestic exprime  

toute l’élégance du style Barrière à la française.

Un penthouse de rêve de 450 m² de luxe et d’élégance, prolongé  

par une terrasse de 150 m² surplombant la baie de Cannes,  

fait de la Suite Majestic Barrière l’une des plus belles suites du monde.

Réservations :  +33 (0) 970 820 900 ou reservations.majestic@groupebarriere.com



�  Superficie : Duplex de 450 m² avec terrasse Solarium 

de 150 m²

� Vue : face à la mer, exposition Sud / Est / Ouest

�  Vaste terrasse de 150 m² avec piscine chauffée  

à contre-courant, dominant la baie de Cannes

�  Capacité maximum en chambre : six personnes

�  Lit bébé sur demande

�  Sèche-cheveux

�  Peignoir / Chaussons

� Coffre-fort électronique

�  Minibar automatique

�  Baies-vitrées panoramiques dans chaque pièce  

de la suite avec vue sur la Mer, la Vieille Ville de Cannes, 

le Palais des Festivals et autres merveilles

�  Design moderne par Pascal Desprez

�  Deux chambres (possibilité d’une troisième 

communicante), chacune avec un bureau, un dressing 

de rêve en bois et une salle de bain bénéficiant d’une 

baignoire l’une avec vue sur les célèbres Marches du 

Palais des Festival, une douche de plain-pied, une 

double vasque et de luxueuses prestations

�  Menu oreillers

�  Sublime salle à manger en chêne blanc et acajou, 

pouvant accueillir une dizaine de convives (cuisine 

équipée dans la suite)

�  Un vaste et confortable salon abritant une merveille 

de technologie : un système home cinéma combinant 

rétroprojecteur et écran géant de trois mètres de long 

sur deux de haut

�  Un espace fitness et wellness, avec partie barbier et 

« douche expérience » (proposant cinq ambiances 

différentes en utilisant également la chromothérapie)

�  Un cabinet de toilette privé et luxueux pour les invités

�  Plateau de courtoisie avec thé et café

�  Cuisine équipée

�  Imprimante

�  Accès internet WIFI offert

�  Accès offert au Fitness Centre 24h/24 et Espace 

Sensoriel avec sauna et hammam 

�  Spa Diane Barrière avec les marques Biologique 

Recherche et LIGNE ST BARTH

�  Accès offert au Studio by Petit VIP de l’Hôtel 

Le Majestic pour les enfants de 4 à 12 ans

�  Accès offert à la piscine extérieure chauffée à 27°C 

toute l’année (matelas sur réservation)

AMÉNAGEMENTS

Réservations :  +33 (0) 970 820 900 ou reservations.majestic@groupebarriere.com
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Le Majestic

SERVICES ET PRESTATIONS

�  Service en chambre 24h/24h

�  Concierge Clefs d’Or

�  Parking privé couvert payant

�  Business Center 24h/24h

�  Accès Internet Wifi haut débit

RESTAURANTS ET BARS

RESTAURANTS

�  Le Fouquet’s Cannes :  
La déclinaison cannoise du célèbre Fouquet’s

�   La Petite Maison de Nicole : 
Une cuisine ensoleillée aux saveurs méridionales

�  BFire by Mauro Colagreco :  
Une cuisine au feu de bois signée Mauro Colagreco

BARS

�  Le Bar du Fouquet’s Cannes : 
Toute l’atmosphère d’un vrai bar convivial et tendance

�  Le Bar de La Plage Le Majestic :un bar face à la mer et 
aux Iles de Lérins, sur La Croisette

�  Bar La Terrasse Piscine

�  La Rotonde Veuve Clicquot : Incontournable bar à 
Champagne avec vue sur La Croisette. Ouvert en saison 
estivale.

ESPACES DE DÉTENTE

�  Spa Diane Barrière (450 m²) doté de 5 cabines de soins 
dont une double

�  Sauna, hammam, douche sensorielle & salle de repos

�  Salle de fitness (équipements cardio & musculation)

�  La Plage Barrière Le Majestic Cannes ouverte toute 
l’année avec activités nautiques en saison estivale

�  Salle de projection privée

�  Piscine extérieure chauffée toute l’année dans les 
jardins du Majestic

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

�  A proximité : 2 casinos  Barrière

RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS

�  A l’excellence de l’Hôtel Le Majestic Cannes s’ajoute 
une logistique modulable dédiée à toutes les formes 
d’événements majeurs

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

EMPLACEMENT

Situé sur La Croisette, face à la mer et au Palais des 
Festivals et des Congrès, l’Hôtel Le Majestic Cannes offre 
un service de qualité souligné par son appartenance au 
club des “Leading Hotels of the World”

POUR SE RENDRE A 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   
15 mn

�  Héliport de Cannes

Réservations :  +33 (0) 970 820 900 ou reservations.majestic@groupebarriere.com


