
RESTAURANTS & BARS  9

Fouquet’s Cannes

Brasserie et cuisine traditionnelle française
Ouvert tous les jours de 7h à 23h et de 7h à 
minuit en période estivale et de congrès.   
Service non-stop.

Petit déjeuner de 7h à 10h30 
Petit déjeuner buffet 42 €

Restaurant de La Plage - Majestic
Ouvert tous les jours de 12h à 16h 
et de 12h à 18h en juillet et août, hors 
certaines manifestations et privatisations.

Restaurant de La Plage -  
Gray d’Albion
Ouvert tous les jours de 12h à 16h à partir du 10 
mars jusqu’à fin octobre et de 12h à 16h et de 
19h à 22h30 en juillet et août.  

Bar Rotonde Louise Pommery
Bar à champagne
Ouvert tous les jours de 18h à minuit  
d’avril à octobre et de 18h à 2h en période 
estivale et de congrès. 

Jane’s Bar
à l’Hôtel Le Gray d’Albion
Ouvert tous les jours de 9h30 à 00h30 en 
semaine et de 11h30 à 00h30 les weekends. 

Restaurant d’étage
Ouvert de 6h30 à 23h

Petit déjeuner continental 38 e

Petit déjeuner américain  42 e

Petit déjeuner fitness  39 e

Petit déjeuner chinois  42 e

La Petite Maison de Nicole
Spécialités méditerranéennes
Ouvert tous les jours de 19h30 à 23h et de 19h30 
à minuit en période estivale et de congrès. 

Spa Diane Barrière by Clarins  9 

Merveilleuse bulle de bien-être de 450 m2. 
Ouvert tous les jours de 9h à 20h.  

Le Spa Diane Barrière by Clarins c’est aussi 
un espace Fitness avec cours collectifs et 
appareils cardio - musculation ainsi qu’un 
espace Sensoriel avec sauna, hammam et 
douche expérience.  

Espace Fitness : accès libre et gratuit 
Ouvert tous les jours de 6h à minuit. 

Espace Sensoriel : accès libre et gratuit 
Ouvert tous les jours de 9h à 20h. 

La Folie Douce - Majestic Barrière 
Cannes à La Plage - Majestic 
Du 1er juillet au 31 août  
tous les jours de 20h à 1h  

Dîner Revue à partir de 20h 

Clubbing de 23h à 01h 

L’ I N D I S P E N S A B L E

Bar du Fouquet’s Cannes
Ouvert tous les jours de 9h à minuit et de 9h à 
2h en période estivale et de congrès. 



CLUB ENFANTS
Ouvert tous les jours 
à partir du 1er juillet de 11h à 17h

L’accès au Club Enfants est GRATUIT 
pour les enfants qui séjournent à l’Hôtel Le 
Majestic. Accès réservé aux enfants de 4 à 12 ans 
inclus. 

ESPACE ENFANTSCOMMODITÉS 
ET FONCTIONNEMENT

Petit déjeuner
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus

Menus enfants
Plat, dessert et boisson en chambre 38 e

Entrée, Plat et dessert au restaurant 

La Plage-Majestic 25 e
A la carte au Fouquet’s Cannes 

 

Service client  9
•  Taxe de séjour : 1,80E par nuit et par 

personne
•  Lit supplémentaire : 65 € par jour 

(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans dans la chambre des 
parents)

• Animal domestique : 50 € par jour
• Parking couvert : 45 € par jour
• Salle des coffres

A VOTRE DISPOSITION EN CHAMBRE
• Peignoirs
• Fiches pressing, blanchissage, repassage
• Sac à linge
• Chausse-pied et gants à chaussures
• Coffre de sécurité
• Panier à chaussures
• Parapluie, Sac Hôtel Barrière Le Majestic

Toutes les chambres de l’hôtel sont non-fumeurs

SUIVEZ TOUTES 
LES ACTUALITÉS 
DE L’HÔTEL LE MAJESTIC 

Facebook : 
www.facebook.com/hotel.majestic.barriere

Twitter : @majestic_cannes

Instagram : @hotelbarrierelemajestic 

Votre avis nous intéresse 
Vous pouvez faire partager votre expérience à 
d’autres voyageurs en commentant votre séjour 

sur le site de notre partenaire  
www.tripadvisor.fr

ESPACE BUSINESS

Ouvert 24h/ 24 - 7j / 7
L’accès au Carré Business se fait au 
moyen d’une carte magnétique. Cette 
carte, disponible à la réception de l’hôtel, 
vous permettra d’utiliser l’ensemble des 
équipements mis à votre disposition. 

Equipements
2 postes de travail avec clavier Qwerty et 
Azerty, accès Internet haut débit, Word,  
Excel, PowerPoint & Photoshop, lecteur/gra-
veur de CD/DVD, impression laser couleur, 
scanner.
Une connexion Wi-Fi est offerte dans tous 
les lieux publics et en chambre. 

Pendant votre séjour grâce 
à l’appli mobile Hôtels Barrière !

Sélectionnez le réseau WiFi de l’hôtel, lancez 
votre navigateur internet (si la page de 
connexion ne s’ouvre pas automatiquement, 
tapez www.wifirst.net), puis laissez-vous guider.

1.   Téléchargez l’application “Hôtels Barrière” 
sur l’AppStore ou le Google Play Store.

2.   Connectez-vous au wifi : 
après authentification, 
l’Appli “Hôtels Barrière” 
s’ouvrira  automatique-
ment  sur votre appareil. 
Disponible sur smart-
phone, tablette et PC.

RESTEZ CONNECTÉSPORTS ET LOISIRS  9

Piscine extérieure
Chauffée toute l’année 
Accessible tous les jours de 10h à 20h.

Transats, serviettes et parasols en supplément 
de juin à septembre. 

La Plage - Majestic
Ouverte tous les jours de 9h à 18h30 d’avril 
à novembre et de 10h à 17h de novembre à 
mars. 

Location transat avec parasol et serviette en 
supplément d’avril à octobre. 

•  Une boisson offerte au Bar des Machines 
à sous, au Casino Le Croisette, durant 
votre séjour

•  Une boisson offerte au LAB BAR,  
au Casino Les Princes, durant votre séjour

Une offre au choix ci-dessus et sur présentation 
du voucher disponible à la reception de l’Hôtel.

Accès réservé aux personnes majeures et non 
interdites de jeu, soumis à vérification d’identité.

VOS PRIVILÈGES

Activités nautiques
Depuis le ponton de l’Hôtel : ski nautique,  
bouée, parachute ascensionnel, flyfish,...  
en supplément d’avril à octobre.   

La Plage - Gray d’Albion
Ouverte de 10h à 20h30 en avril, mai, juin et 
septembre, de 10h à 18h30 en mars, octobre 
et novembre, et de 10h à 01h en juillet et août. 

Location transat avec parasol et serviette 
en supplément. Sports nautiques depuis 
le ponton : ski nautique, bouée, parachute 
ascentionnel,... en supplément. 


