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BESTOF
VOYAGE

CANNES

—

Wajestic
à/prix doux
«/

il hiver face a k mer », c'est l'expérience
qu offre jusqu'au 14 avril prochain le
MajesOc Barnere, palace mythique de la Croisette a Cannes, qui propose une offre irrésistible a partir de 167 euros la nuit en chambre
Deluxe pour deux personnes a\ecvuesurla
Mediterranee et le massif de l'Esterel Embelli et fraîchement restaure, le cinq etoiles
met également I accent sur l'accueil des enfant
s Le Studio by Petit VIP specialiste des activites sur mesure, chouchoute les 4 a 12 ans

f

et leur propose une multitude d'ateliers
hyper bien organises Tandis que les parents
- parfaitement détendus - profitent du spa
Clarins ou s'esquivent le temps d un aprèsmidi shopping Et si le samedi soir ils souhaitent un tete-a-tete dans I un des trois
restaurants de l'hôtel, tout est prévu Un
ambassadeur maison accompagnera la )eune
classe pour diner tôt au. Fouquet s avant de
lui proposer un « after » j usqu'a 21 h 30 Elle
n'est pas belle, la vie 9 groupebamere com

Une chambre avec vue sur
mer, cles enfants plus que choyés
par des pros, c'est la vie dè palace
au Majestic Barriere l'hiver
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Petite touche
d'exotisme, confort
tres cosy et goûter
d'anthologie a deux
pas de la Madeleine,
Paris 8e, dans ce bel
hôtel de 56 chambres,
dont 19 suites

Tous droits réservés à l'éditeur

u coeur d'une belle batisse
du xvm siecle, croquez un
mimburger au poulet et a la
truffe noire, craquez pour le
saumon fume accompagne d'une
creme onctueuse rehaussée de
citron caviar, et succombez aune
ribambelle de douceurs sucrées
Un avant-goût des saveurs de
fetes propose auxhotes de I etablissement et a tous les gourmets
parisiens a l'heure du goûter
Une invitation au voyage des
sens dans cet hotel aux influences
asiatiques et au clue tres parisien
Tous les jours sauf le dimanche,
de 15 h a 18 h au Lounge Bur le
Qu4tre Formule a 28 € (3 pieces
salees, 2 pâtisseries sucrées et
I boisson chaude) buddhabar
hotelpans corn
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