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Cap Estel – Eze                    Le Mas Candille - Mougins 

 
 

Happy Spa Week Côte d’Azur, un hiver de toute beauté 
 

Quel est le meilleur moment pour séjourner sur la Côte d’Azur ? Tout le monde de répondre 

unanime : «aux beaux jours» ! De mai à septembre. Cela vous semble une évidence, n’est-

ce pas ? Pourtant, ça ne l’a pas toujours été ! Jusque dans les Années Folles, le Gotha 

plébiscitait Nice, Cannes ou Monaco pour la douceur de leurs… hivers ! Les têtes 

couronnées du Vieux Continent et les milliardaires du Nouveau Monde investissaient ainsi 

les palaces azuréens à l’automne, jamais avant, pour s’en repartir sitôt le printemps revenu. 

Ce temps-là a-t-il définitivement vécu ? «Non», répondent en cœur les professionnels du 

tourisme. Car la Côte d’Azur ne cesse pas de vivre, de séduire, de briller une fois les derniers 

transats rangés. Elle a encore mille atouts à faire valoir. Sa lumière qui n’est jamais aussi 

belle qu’à cette période de l’année. Ses sites d’exception : vestiges romains, ruelles 

médiévales, fantaisies Belle Epoque, musées d’art moderne… Ses golfs, classés parmi les 

plus beaux parcours d’Europe. Sa gastronomie, son shopping. Quoi d’autre ? Ses spas… 

 

La Côte d’Azur compte assurément parmi les grandes destinations “bien-être” 

européennes. Une vocation qu’elle doit en grande partie au dynamisme de ses hôtels de 

luxe. Toujours soucieux de répondre aux attentes de leur clientèle, tous ou presque se sont 

dotés d’un spa. Partenaires des plus grands laboratoires cosmétiques du moment, ces 

centres ont en commun de conjuguer performance et raffinement.  

 

Pour mieux les faire connaître, pour ajouter encore à l’attractivité de leur destination, leurs 

opérateurs, avec le soutien du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France et de la 

Principauté de Monaco, se lancent aujourd’hui dans une grande opération de séduction.  

 

Son nom : Happy Spa Week Côte d’Azur. Le concept : deux semaines de promotion au 

printemps et à l’automne dans une dizaine de spas et dans les hôtels qui leur sont 

associés. Douceur de vivre et douceur des prix : qui peut résister ? 

 

Cette offre est d’autant plus belle que ses bénéficiaires peuvent également profiter du tout 

nouveau Pass Golf Côte d’Azur, un précieux sésame pour les meilleurs greens azuréens.  

 

Christine Zoliec   Thierry Naidu  Lionel Servant 

Directrice générale   PDG du Groupe   Directeur général Gr. Rézidor 

Thermes Marins de Monte Carlo Hôtelier Phoenix  Radisson Blu 1835  

SBM        Hotel & Thalasso Cannes 

 



 
Le Monte Carlo Bay – spa Cinq Mondes                          Spa Métropole by Givenchy 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les hôtels-Spa partenaires 

Du 19 au 25 novembre 2018 
 

 

 

Monaco 

.Thermes Marins Monte-Carlo/Hôtel Hermitage Monte-Carlo 

.Monte-Carlo Bay Hotel & Resort/spa Cinq Mondes 

.Hôtel Métropole Monte-Carlo 

 

Eze 

.Cap Estel 

 

Saint-Jean-Cap-Ferrat 

.Grand-Hôtel du Cap Ferrat – a Four Seasons Hotel 

 

Cannes 

.Thermes Marins de Cannes / Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso 

.Majestic Barrière 

 

Lorgues (Var) 

.Château de Berne 

 

 
 

Les Pass Golf Côte d’Azur 

www.cotedazur-golfs.com 

 

   

http://www.cotedazur-golfs.com/


 

Les Thermes Marins Monte-Carlo 

Hôtel Hermitage Monte-Carlo, l’accord parfait 
 

Quel heureux mariage que celui de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo et des Thermes Marins 

Monte-Carlo. Ces deux là sont assurément faits l’un pour l’autre. Parce qu’ils sont du même 

sang: celui de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, l’animateur historique du tourisme 

de luxe monégasque. Parce qu’ils sont de proches voisins, au point qu’ils sont directement 

reliés l’un à l’autre. Parce qu’ils partagent une même ambition : celle d’offrir à leurs hôtes 

respectifs de vrais moments d’exception. 

 

Pour l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, cette promesse passe depuis toujours par l’émotion. 

Elle vous est amenée par des chambres et suites empreintes de poésie et de raffinement. 

Elle vous fait fondre de plaisir à la table du Vistamar où Benoît Witz, chef étoilé, régale ses 

hôtes d’une cuisine saine et raffinée, centrée sur le produit, ses saveurs, son naturel. Elle 

naît aussi d’une histoire centenaire qui a laissé à ce palace d’incroyables décors. Le Jardin 

d’Hiver est coiffé d’une verrière métallique conçue par les équipes de Gustave Eiffel. Ancien 

restaurant de l’hôtel, classée Monument Historique, la Salle Belle Epoque impressionne 

avec ses colonnes de marbre rose, ses dorures éblouissantes et son plafond peint à la façon 

de Fragonard par Gabriel Ferrier, premier Prix de Rome de l’histoire, en 1872. 

 

Du côté des Thermes Marins Monte-Carlo, l’exception répond de l’excellence. Rénové en 

2014, ce havre de paix en plein cœur de la Principauté de Monaco offre un espace hors du 

temps qui allie la technologie la plus innovante au confort et à la quiétude d’un 

établissement de luxe. Il intègre ainsi des équipements dernier-cri mis au point par Human 

Tecar, Miha Body Tec ou LPG. Son plus beau joyau ? La chambre de cryothérapie ! 

Longtemps réservée aux sportifs de haut niveau, cette technologie de pointe fondée sur 

une exposition du corps à de très basses températures (– 60° et – 110° C,) s’adresse 

aujourd’hui au plus grand nombre, traitant les pathologies musculaires et inflammatoires, 

mais aussi les troubles du sommeil, le stress ou encore le vieillissement cutané. 

 

Parce que la technologie ne peut pas tout, l’exception réclame aussi de l’expertise. Celle 

dont témoigne au quotidien le personnel de l’établissement. Médecin, nutritionniste, 

coaches sportifs, spa praticiens, esthéticiennes : tous concourent à faire d’un massage 

traditionnel thaï, d’un gommage aux sels, d’un enveloppement de boue ou d’un bain marin 

aux algues un vrai moment de plénitude. 
 

 

 

 

Le soin signature 

Apportant détente et détox, le soin Maxi-Minéral optimise les vertus régénérantes des 

boues de Guérande. Prélude à l’enveloppement, le gommage au sel marin et aux huiles 

essentielles de citron et d’orange, riches en vitamine C, prépare activement votre peau aux 

bienfaits reminéralisants des boues. Pour finir en beauté comme en douceur, le massage 

au lait riche en minéraux vous apporte un regain durable de vitalité.  

 

 

Les offres Happy SPA Week Côte d’Azur  
 

Séjour de 2 nuits pour 2 personnes - A partir de 856 € 

Séjour de 2 nuits à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo avec petit-déjeuner buffet servi au Restaurant de 

l’hôtel 

60 minutes de soin par personne (une fois durant le séjour) 

Accès à l’Espace Wellness avec piscine d’eau de mer chauffée, salle de cardio-training panoramique 

face à la mer, cours collectifs en salle et en piscine, sauna, hammam, solarium et jacuzzi.  

Avantages de la Carte Cercle Monte-Carlo. 

Offre valable pour une période de séjour du 19 au 25 Novembre 2018. 

 

 

Initiation Day spa avec déjeuner à partir de 175 € 

Offre Journée #HappySpaWeek Thermes Marins Monte-Carlo/ Hôtel Hermitage Monte-Carlo   

incluant soins & déjeuner pour 1 personne. 

Offre valable sur toutes les journées (déjeuner offert – menu 3 plats du marché hors boisson)  

Par exemple, la journée Initiation Day spa avec enveloppement d’algues, douche à jet ou bain, 

massage sous affusion, accès à l’espace wellness et déjeuner. 

 

Toutes nos journées incluent l’accès à l’Espace Wellness avec piscine d’eau de mer chauffée, salle de 

cardio-training panoramique face à la mer, cours collectifs en salle et en piscine, sauna, hammam, 

solarium et jacuzzi/ 

 

Offre valable du 19 au 25 Novembre 2018. 

 

 

 

Contacts : www.happyspaweek-cotedazur.com 

Hôtel Hermitage Monte-Carlo - www.hotelhermitagemontecarlo.com. 

Thermes Marins Monte-Carlo - https://www.montecarlosbm.com/fr/spa-loisirs-monaco/thermes-

marins-monte-carlo 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer - www.montecarlosbm.com 
 

https://www.montecarlosbm.com/fr/wellness/thermes-marins-monte-carlo/le-maxi-mineral
https://www.montecarlosbm.com/fr/spa-loisirs-monaco/thermes-marins-monte-carlo
https://www.montecarlosbm.com/fr/spa-loisirs-monaco/thermes-marins-monte-carlo
http://www.montecarlosbm.com/


Monaco 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort,  

le meilleur des mondes 

 
 

Si, à 150 ans passés, Monte-Carlo Société des Bains de Mer suscite toujours autant le désir, 

c’est parce que cette grande dame sait mieux que quiconque engendrer le rêve, l’émotion 

et le plaisir. Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, l’un de ses plus récents atouts, en 

témoigne. Cet hôtel moderne, ancré sur la plage du Larvotto, affiche à peine plus de dix ans 

d’existence et, pourtant, il s’inscrit déjà parmi les grands acteurs du tourisme de luxe 

azuréen. Un rang enviable qu’il a conquis en rompant avec les codes traditionnels de la 

Riviera, s’ouvrant à des influences bien plus cosmopolites pour donner au bonheur une 

couleur qui n’existe nulle part ailleurs.  

 

Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort est le plus beau, le plus gai des métis. Il a l’humeur 

méditerranéenne, ses chambres, ses terrasses et le Sea Bay, son espace balnéaire, offrant 

à leurs hôtes les parfums, les lumières, la fraîcheur de la Grande Bleue. Il a le charme des 

Latins avec son architecture, ses arcades et colonnades qui revendiquent leur filiation avec 

celles des palais italiens. Il a l’indolence d’un paradis tropical avec sa piscine à 29°, bordée 

de palmier et couverte d’une vaste coupole, et son lagon à fond de sable blanc (non chauffé, 

ouvert de mai à septembre) qui serpente dans un jardin merveilleux, riche de 1500 espèces. 

Il a la saveur des Caraïbes, Marcel Ravin, chef étoilé du Blue Bay, mariant avec une 

inventivité remarquable le terroir méditerranéen aux parfums créoles de son enfance.  

 

Et si nous ne devions garder qu’un lieu pour exprimer l’esprit Monte-Carlo Bay Hotel & 

Resort ? Ce serait assurément le spa Cinq Mondes. Son nom l’indique : l’endroit puise ses 

secrets de beauté aux quatre coins de la planète. Rituel Tropical Revivifiant, Rituel du 

Maghreb, Rituel du Siam, Bain Japonais d’Arômes et de Fleur : le bien-être est ici un voyage. 

 

Le soin signature 

Proposé exclusivement à la clientèle du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, le Rituel Royal 

Lulur offre une escapade de 2h20 en Indonésie. Il associe un Hammam Aromatique Tropical, 

le Gommage Corps Éclat “Purée de papaye”, une Exfoliation visage Lulur “Graines et Fleurs” 

et un Massage Balinais Décontractant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les offres Happy SPA Week Côte d’Azur  
 

Séjour de 2 nuits pour 2 personnes - A partir de 658 €  

Séjour de 2 nuits au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort avec petit-déjeuner buffet servi au Restaurant 

de l’hôtel  

50 minutes de soin par personne (une fois durant le séjour)  

Accès à l’Espace loisir : piscine, sauna et hammam traditionnel  

Avantages de la Carte Cercle Monte-Carlo  

Offre valable pour une période de séjour allant du 19 au 25 Novembre 2018. 

 

 

 

Journée Happy spa Day  

Un soin de 20 minutes et un soin de 50 minutes  

Un déjeuner 3 plats, un verre de vin ou un cocktail de fruits, eau minérale et café  

Une journée de détente à l’Espace Loisirs : piscine, sauna et hammam traditionnel  

Tarifs : 180€ / personne du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2018 200€ / personne le week-end du 

24 et 25 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : www.happyspaweek-cotedazur.com 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort - https://www.montecarlosbm.com/fr/hotel-monaco/monte-carlo-

bay-hotel-resort 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer - www.montecarlosbm.com 

 

 

https://www.montecarlosbm.com/fr/hotel-monaco/monte-carlo-bay-hotel-resort
https://www.montecarlosbm.com/fr/hotel-monaco/monte-carlo-bay-hotel-resort
http://www.montecarlosbm.com/


Monaco 

L’Hôtel Métropole Monte-Carlo, luxe et têtes d’affiche 
 

Derrière une grande réussite, il y a souvent la somme de plusieurs talents. Le Métropole 

Monte-Carlo en témoigne, en réunissant un casting de rêve pour se hisser parmi les 

fleurons de l’hôtellerie azuréenne. Sur l’affiche, des noms qui font référence : Joël 

Robuchon, Béatrice Ardisson, Jacques Garcia, Didier Gomez, Karl Lagerfeld et Bastien 

Gonzalez. A chacun son rôle… 

Les trois restaurants, inspirés par Joël Robuchon et orchestrés par Christophe Cussac, 

offrent aux gourmets et fins gastronomes une expérience culinaire unique et variée. Le 

«Restaurant Joël Robuchon Monte-Carlo», doublement étoilé au Guide Michelin, pour y 

déguster des mets raffinés aux saveurs méditerranéennes. « Yoshi », le seul restaurant 

japonais au monde de Joël Robuchon, une étoile au guide Michelin, proposant une 

gastronomie typiquement japonaise dans un décor contemporain et audacieux signé Didier 

Gomez.   

Béatrice Ardisson, quant à elle, signe la BO du Métropole, rythmant son quotidien de ses 

programmations musicales aussi originales que pertinentes. Jacques Garcia, pour sa part, 

réinvente   ces lieux de rêve, de la Suite Carré d’Or, un penthouse d’exception dominant 

Monte-Carlo, au lobby dont l’immense verrière livre d’entrée l’ambiance de la maison : un 

chic classique et intemporelle, teinté d’un soupçon de modernisme.  

 

En 2012, Karl Lagerfeld impose à son tour son empreinte pour le moins prestigieuse en 

sublimant Odyssey, un espace de détente haut de gamme associant un restaurant, un bar 

lounge et un solarium à une piscine d’eau de mer chauffée. Jamais deux sans trois… Le 

designer Didier Gomez s’est également penché sur l’ambiance de l’hôtel : après avoir 

imaginé l’atmosphère sobre et chic du restaurant Yoshi, il est revenu en 2017 pour créer 

un univers bien-être et beauté d’exception avec le Spa Métropole by Givenchy, un tout 

nouveau temple du bien-être qu’il a paré d’or, de marbre et de motifs inspirés des 

dentelles chères à la Haute Couture. Au programme : des soins sur mesure au fil de 

protocoles chorégraphiés avec une absolue précision, les fragrances rares de l’Atelier de 

Givenchy et le Pédi : Mani:Cure Studio de Bastien Gonzalez, le podologue des stars et la 

star des podologues. 

 

Le soin signature 

Envie de beauté ? Osez le soin du visage Hydra Sparkling. Véritable shot désaltérant, il vient 

au secours des peaux les plus sèches et les plus sensibles grâce à ses actifs hautement 

hydratants qui agissent jusqu’au cœur des cellules cutanées.  

Besoin de détente ? Optez pour un massage Divine Harmonie, d’une heure de pure volupté 

avec ses mouvements fluides et enveloppants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les offres Happy SPA Week Côte d’Azur  
 

Séjour  

Séjour 2 nuits BB en chambre deluxe incluant 2 Soins Metropole « Sur Mesure «  by Givenchy de 90 

minutes : 1120 € 

 

 

A la journée : 300€ 

Day Spa Relax incluant un soin du visage de 60 minutes + 1 Massage de 60 minutes ainsi qu’un 

déjeuner bien-être à Odyssey  et un accès à la Heat expérience et au Fitness Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : www.happyspaweek-cotedazur.com 

Hôtel Métropole Monte-Carlo - www.metropole.com 

http://www.metropole.com/


 

 

 
Le Métropole Monte-Carlo               Majestic Barrière Cannes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eze 

Le Cap Estel, un hôtel très particulier 
 

Aux portes de Monaco, un hôtel du bout du monde posé sur une presqu’île privée. Depuis 

plus d’un siècle, ce petit joyau, aussi discret que raffiné, fait le bonheur des hédonistes qui 

le fréquentent. Greta Garbo, les Beatles, Gina Lollobrigida, Sir Laurence Olivier, Catherine 

Deneuve, Robert de Niro, Bono et bien d’autres ont déjà profité de sa quiétude à peine 

troublée par le ressac des vagues, de son jardin méditerranéen qui descend jusqu’à la 

Grande Bleue, d’un bain de soleil sur sa plage privée et de l’hospitalité de sa grande bâtisse 

crème qui n’est pas sans évoquer les plus beaux palais de Fiesole. 

L’endroit est encore plus accueillant depuis qu’en 2004, son nouveau propriétaire lui a 

redonné un lustre sans précédent. A-t-on affaire à un palace ou bien à la plus belle des 

maisons d’hôte ? La personnalité des décors, les objets précieux venus d’Asie ou bien 

encore les œuvres d’art contemporain bougent les lignes, sème la confusion. Une chose est 

certaine : c’est un lieu unique avec ses chambres qui flirtent avec la mer telle la cabine d’un 

transatlantique, ses suites dont l’espace n’est pas le moindre luxe, ses terrasses à l’ombre 

de ficus centenaires et ses balcons suspendus au-dessus des flots. 

 

Le bonheur est d’autant plus grand qu’il s’accompagne de deux voluptés. L’une est 

gourmande : c’est La Table de Patrick Ringeard, du nom du chef étoilé qui veille sur les 

fourneaux. Au menu : le meilleur de la Méditerranée et les légumes et aromates du potager 

maison.  

L’autre est sensuelle : bienvenue au Spa Sothys ! En guise de mise en bouche, un bain dans 

la piscine extérieure, le plus ancien bassin à débordement de la Côte d’Azur (chauffé de mai 

à novembre), ou dans la piscine intérieure. A suivre : un hammam aux senteurs 

d’eucalyptus, des rituels beauté d’avant-garde et des massages experts qui invitent au 

lâcher-prise.  

 

Le soin signature 

Energisants ou anti-âge, les soins du visage Intensifs de Sothys tiennent leur haute 

performance de la Digi-Esthétique, une méthode gestuelle exclusive associant digito-

pression, modelage et drainage. Elle plonge son bénéficiaire dans un état de relaxation 

profonde et revitalise son organisme. Résultat : une amélioration nette de la circulation des 

énergies et de l’assimilation des actifs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les offres Happy SPA Week Côte d’Azur  
 

Séjour - 2 nuits pour 2 personnes - A partir de 1200 €  

Séjour #HappySpaWeek Cap Estel sur la base de 2 nuits en chambre double B&B pour deux personnes, 

2 soins (1 heure par soin)  pendant le séjour   

Chambre Deluxe vue mer 

 

 

Spa – Journée - 225 € / personne 

2 heures de soins et un Déjeuner fraicheur hors boissons 

Accès piscines, jacuzzi, hammam, sauna et salle de fitness 

 

Offre valable du 19 au 25 Novembre 2018 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contacts : www.happyspaweek-cotedazur.com 

Cap Estel - www.capestel.com 

 

 

 

 

 

 

Saint Jean Cap Ferrat 
Grand-Hôtel du Cap-Ferrat - A Four Seasons Hotel, l’expérience 
Palace 
 
Au coeur d'un écrin de verdure de sept hectares, se dresse une demeure d'un blanc immaculé. Ce 

splendide palace de la Côte d'Azur, à la pointe de la presqu'île du Cap-Ferrat est entouré de jardins 

luxuriants surplombant la Méditerranée. 

 

Une architecture et une décoration signées des plus grandes signatures qui évolue au fil du temps. La 

Rotonde originale fut dessinée et érigée par Gustave Eiffel en 1909 et en… 2009, Pierre-Yves Rochon, 

architecte d'intérieur de renommée internationale, dirige la renaissance de l'ensemble des espaces, 

des chambres et des suites ainsi que la décoration intérieure de La Résidence, une extension face à la 

mer, créée par l’architecte, Luc Svetchine. 

 

L’hôtel est évidemment imprégné du passage des célébrités internationales, artistes, hommes 

politique qui ont séjournés depuis plus de 100 ans dans cet établissement incontournable de l’histoire 

de la Côte d’Azur. 

 

Avec modernité et talent, le Chef Yoric Tièche dirige désormais les trois restaurants de l’hôtel, le 

gastronomique Le Cap au très chic Club Dauphin, paradis des familles et des enfants qui ouvre sur la 

mythique piscine de l’hôtel, elle-même surveillée par le non moins mythique Pierre Gruneberg, qui 

appris à nager aux plus grands de ce monde ! Il affiche plus de 60 ans de cours de natation auprès des 

clients de l’hôtels et des stars. 

 

Enfin l’élégant SPA de 750m2, aux produits exclusifs signés Dr Burgener, Biologique Recherche et 

Sodashi, est une oasis de tranquillité donnant sur la mer et sur un jardin de 1200m2 est l’autre point 

d’orgue du Palace multi-récompensé. 

 

 

Le soin signature 

Le soin Jet Lag, aux parfums de lavande et citron inclue un gommage détoxifiant grâce aux cristaux de 

sels et un massage du corps régénérant composé de vibrations, stretchings et balancements. Un 

massage "anti jambes lourdes" et un masque "coup d'éclat" finiront majestueusement ce soin.  

90 Min - 350 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les offres Happy SPA Week Côte d’Azur 
 

Séjour - 3 nuits/2 personnes - A partir de 1 160€ 

Séjour #HappySpaWeek Grand Hôtel du Cap Ferrat incluant 3 nuits en chambre double B&B pour 2 

personnes. 

 

Massage Signature Aromathérapie de Sodashi - 75 minutes - pour 2 personnes dans le "Grand Salon"  

Un rituel d'aromathérapie développé par l'équipe du Spa du Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, une 

expérience unique. (une fois par séjour) 

Un cocktail Champagne à déguster au Bar de l’Hôtel 

Un dîner 4 plats signé par notre Chef des Cuisines Yoric Tièche – A déguster dans notre « Secret 

Garden », dans l’intimité de votre chambre ou dans notre restaurant La Véranda. 

Boissons incluses (avec conseils de notre Sommelier, eau minérale, infusion ou café) (une fois par 

séjour). 

 

Spa Journée - 350 € par personne 

Massage Aromathérapie Signature de Sodashi 75 minutes 

Déjeuner 3 plats au restaurant La Véranda - hors boissons. 

http://www.capestel.com/


Surclassement: une coupe de champagne offerte à l'apéritif 

Accès gratuit aux installations du spa: 750 m2 dédiés au bien-être avec une piscine couverte, un 

jacuzzi, des saunas et des hammams pour hommes et femmes, ainsi qu’un studio de fitness en plein 

air et un parcours de fitness en plein air dans les jardins privés du Spa. 

 

Offre valable du 19 au 25 novembre 2018 

 

 

 

 
 

 

 

Contacts : www.happyspaweek-cotedazur.com 

Grand Hôtel du Cap-Ferrat - www.fourseasons.com/capferrat 
 

     
 

 
Les Thermes Marins de Cannes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.happyspaweek-cotedazur.com/
http://www.fourseasons.com/capferrat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannes 

Les Thermes Marins de Cannes 

Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso, la mer nourricière 
 

Y’a-t-il une vie après la Croisette ? « Oui », répondent sans hésiter les nombreux habitués 
du Radisson Blu 1835. Ils en apprécient notamment la situation : installé au pied du Suquet, 
à la pointe du Port de Cannes, ce cinq étoiles fait face à la mer, seul le boulevard du Midi le 
séparant des plages de sable. Un voisinage enchanteur dont profitent plus des deux tiers 
des chambres de l’hôtel. 
 
Ce panorama n’est pas, loin s’en faut, l’unique atout de la maison. Ici, l’intérieur vaut bien 
l’extérieur ! Le Japonais Yoshioka, disciple d’Issey Miyake, y a veillé avec talent. Il a fait de 
chaque chambre et suite un cocon moderne et lumineux. Usant de lignes épurées, de 
matériaux résolument contemporain tel le parquet en lame de béton noir, d’une palette de 
couleurs aussi gaies que délicates (blanc, rose, parme, ivoire, gris…), de quelques pièces de 
mobilier estampillées Philippe Starck et d’œuvres d’art moderne signées Viallat, Maraval 
ou Massaud, le designer nippon a su créer des ambiances raffinées où la pureté n’interdit 
pas la convivialité. 
 

On quittera néanmoins son nid sans regret pour aller goûter aux autres bonheurs des lieux. 
La terrasse solarium installée sur le toit. Le 360°, le bar-restaurant gastronomique dont le 
seul nom promet déjà un plaisir des yeux égal à celui du palais. Et puis bien sûr, les Thermes 
Marins de Cannes, un centre de bien-être haute performance directement relié à l’hôtel.  
 
Les Thermes Marins de Cannes. 
Trois étages et autant d’espaces à la vocation bien distinctes. L’un est dédié à la 
thalassothérapie : enveloppements (algues, boue, fucus, gel à l’eau de mer gélifiée), 
douches à jet, à affusion ou sous-marines, et autres bains hydromassants viennent nous 
rappeler que la Méditerranée a toujours été pour l’Homme une source de bien-être. Sur un 
autre niveau, un second espace consacré à relaxation : avec piscine, hammam, sauna, 
jacuzzi, tisanerie et le Bio, une table gourmande et nature. Enfin, un troisième palier 
accueille l’Espace beauté avec ses cabines destinées aux soins du visage, son salon de 
coiffure et ses corners pédicure et manucure. 
 
Le soin signature 
D’une durée de 60 minutes, le soin « Vitalité extrême » associe un modelage musculaire 
profond (tête et corps) à une stimulation de ces points réflexes que sont le foie, la vésicule 
biliaire, la vessie et l’intestin grêle.  
 
 
 
 

 
 
Les offres Happy SPA Week Côte d’Azur  

 
Séjour - 2 nuits pour 2 personnes - A partir de 600 € 
Séjour #HappySpaWeek Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso, Cannes pour 2 personnes sur la base de  
2 nuits en chambre Deluxe vue mer, petit déjeuner buffet servi dans notre restaurant « Le 30° Celsius 
» et traitement VIP en chambre comprenant eaux minérales et macarons Ladurée. 
1 soin du visage Découverte « Valmont » 40 min + 1 enveloppement du corps (gel, boue ou algue). 
 Offre valable pour une période du 19 au 25 Novembre 2018 
 
Escale Spa & Gastronomie 
115 € /personne 
1 gommage du corps + 1 massage relaxant (durée totale des soins : 55 min) 
1 déjeuner équilibré Bento Box servi au Restaurant le Bio des Thermes Marins (hors boissons). 
Offre valable du 19 au 25 Novembre 2018. 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Contacts : www.happyspaweek-cotedazur.com 

 
Les Thermes Marins de Cannes 

Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso 
www.radissonblu.com/fr/hotel-cannes/offres-speciales 

 

 
 

 

 

 

Cannes 

Hôtel Barrière Le Majestic, le mouvement perpétuel 
 

Le plus difficile, comme chacun le sait, ce n’est pas de se hisser au sommet mais de s’y 

maintenir. L’Hôtel Barrière Le Majestic en est parfaitement conscient, lui qui multiplie les 

investissements et les innovations pour continuer de briller sur la Croisette comme il le fait 

depuis près d’un siècle. Inauguration de la seconde aile, quasi identique à la première qui 

date pourtant des Années Folles, création de la Cinémathèque Diane, de la Petite Maison 

de Nicole, fief de la gastronomie méditerranéenne et du Studio By Petit Vip, le mini-club 

qui éveille l’artiste qui dort en chaque junior, rénovation de la plage, du lobby et des salons 

de prestige : depuis 2010, les chantiers se suivent et ne se ressemblent pas ! 

 

Ces derniers mois, le mouvement s’est encore accéléré. Les suites Riviera et Michèle 

Morgan sont venus étoffer une offre déjà riche de deux penthouses d’exception : les Suites 

Majestic et Christian Dior. Le Fouquet’s Cannes, cadet de la célèbre brasserie des Champs 

Elysées, a fait peau neuve. Paré d’or et de boiseries élégantes, associant le design 

contemporain au meilleur de l’Art Déco, le décor est plus que jamais à l’unisson de la cuisine 

inventive et raffinée de Pierre Gagnaire, l’un des meilleurs chefs au monde, qui supervise 

la carte de l’établissement depuis quelques années déjà. Autre nouveauté gourmande : le 

BFire, un concept imaginé autour de la cuisson au feu de bois par le chef Mauro Colagreco, 

deux étoiles au Guide Michelin. 

 

Du neuf encore, côté bien-être cette fois, avec le renouveau du Spa Diane Barrière. Au 

printemps 2017, il s’est associé à deux partenaires particulièrement performants : 

Biologique Recherche et LIGNE ST-BARTH. Le premier fait référence dans le monde entier 

grâce à Instant de Peau, un traitement haute performance de l’épiderme. Le second puise 

dans la Nature son secret de beauté avec ses produits à base de fleurs et de fruits : tiaré, 

lys, ananas, papaye… Deux expertises différentes pour un rare moment de plénitude. 

 

Le soin signature 

Grande première dans le monde de la cosmétique, Seconde Peau de Biologique 

Recherche est un soin régénérant et liftant conçu à partir d’un masque électrotissé à 80% 

d’acide hyaluronique de grade pharmaceutique. Un concentré d’innovation pour lutter 

efficacement contre les effets de l’âge. 

 

 

 

 
Les offres Happy SPA Week Côte d’Azur  

 
Séjour  - 2 nuits/ 2 personnes - A partir de 738 Euros 

Séjour #HappySpaWeek Majestic Barrière Escapade Détente  

2 nuits en chambre supérieure double B&B pour deux personnes Buffet au champagne au Fouquet’s 

Cannes 

2 soins LIGNE ST BARTH « SHORT »  de 30 minutes pour 2 personnes 

  

Détails des soins inclus dans l’offre : 

ST BARTH HARMONY SHORT Massage corporel partiel bien-être Ce doux massage relaxant de la tête, 

des pieds ou du dos est spécialement adapté à vos besoins et à votre plaisir, grâce à nos produits 

élaborés avec le plus grand soin. Le lait hydratant aux senteurs des Caraïbes apporte la touche finale 

à cette parenthèse de détente. 

OU 

ST BARTH PURENESS SHORT Soin visage et décolleté Faites l’expérience d’un soin coup d’éclat 

particulièrement doux et agréable pour votre visage, votre cou et décolleté. Le temps d’un voyage 

aux Caraïbes, votre peau est nettoyée, tonifiée puis exfoliée en douceur avant la pose du masque. 

Ou 

http://www.radissonblu.com/fr/hotel-cannes/offres-speciales


ST BARTH MEN SHORT Massage relaxant de la tête et des pieds Plongez dans l’univers ST BARTH 

HOMME pour une détente inoubliable. Un massage relaxant du cuir chevelu ofre une sensation de 

bien-être profond et une nouvelle vitalité. 

Offre valable pour une période de séjour allant du 19 au 25 Mars 2018 et du 19 au 25 Novembre 2018. 

 

Massage & Spa - Journée - 225 € par personne 

Journée #HappySpaWeek Spa Majestic Barrière « Spa Délices & Bien-être » pour 1 personne incluant 

soins et déjeuner. L’offre parfaite pour combler tous les sens ! 

Ce menu bien-être vous apporte protéines, glucides, fibres, vitamines et minéraux nécessaires au bon 

fonctionnement de l’organisme tout en plaisir pour moins de 500 kcal.Menu entrée +plat + dessert 

au Fouquet’s 

1h de soin Booster & Minceur signé biologique recherche 

  

Offre valable du 19 au 25 Novembre 2018 

 

 

 

Contacts : www.happyspaweek-cotedazur.com 

Majestic Barrière - www.lucienbarriere.com 

 

 

 

Lorgues 

Château de Berne, in vino veritas 

 
Posez la question à un Azuréen : « Le Château de Berne ? ». Vous obtiendrez souvent la 

même réponse : « Un très bon vin ! ». La renommée des Côtes-de-Provence de ce domaine 

varois n’est plus à faire. Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que la vigne n’est pas la 

seule richesse de la propriété. Les grenache, syrah et autre rolle cachent en effet un petit 

bijou : le plus paisible des hôtels. Ses vieux murs gorgés de soleil, ses assiettes aux saveurs 

gourmandes, sa piscine indolente, ses sentiers parfumés appelle le fameux vers de 

Baudelaire : « Tout ici n’est qu’ordre, luxe, calme et volupté. » Plus d’un a revendiqué ses 

mots. Rares sont ceux a les mériter autant que ce Relais & Châteaux ! 

 

Le Château de Berne, c’est moins d’une trentaine de chambres et suites noyées dans un 

océan de verdure. Toutes partagent une même humeur virginale. Le blanc domine, seul le 

perle tentant de lui disputer cette suprématie. Une pureté, une douceur qui repose les yeux 

de la lumière vive et des couleurs chamarrées du dehors.  

 

Mais ce Château n’est pas que paresse. Au contraire ! Son parc de 500 hectares invite à 

l’effort, offrant à ses hôtes pas moins de six sentiers pédestres et quatre itinéraires pour 

VTT. Nul besoin d’être un randonneur chevronné pour se perdre dans la Nature pour humer 

ses senteurs et se repaître de ses paysages. Non, il est donné à tous de se balader sur ces 

chemins et de vivre ainsi la plus tendre des communions. 

 

Une bouffée d’oxygène et une échappée belle qui ne sont jamais aussi profitables que 

lorsqu’on les fait suivre d’une escale au spa. Ses 800 m2  une piscine intérieure avec nage 

à contre-courant et col de cygne, deux jacuzzis, un sauna, un hammam et un espace 

relaxation avec tisanerie. Mais ils brillent surtout par les rituels beauté et relaxation de son 

partenaire : Cinq Mondes. Des moments d’exception, sources de bien-être, à vivre à deux 

si on le souhaite grâce aux cabines doubles et leurs bains bouillonnants.  

 

Le soin signature 

L’Extrême-Orient, on le sait, est terre de volupté. Elle est passée maître dans l’art du bien-

être. Cinq Mondes s’est donc inspirée de son savoir-faire pour son Gommage Eclat Purée 

de Papaye. Comme son nom l’indique, ce soin utilise une purée de papaye onctueuse, aux 

grains fins qui permettent une exfoliation de la peau en douceur. A la beauté s’ajoute la 

douceur avec un modelage relaxant au Baume fondant aux Noix Tropicales. 

 

 

 

 

 

 
Les offres Happy SPA Week Côte d’Azur  
 

Séjour - 2 nuits pour 2 personnes à partir de 1 160 € 

Séjour #HappySpaWeek Château de Berne sur la base de 2 nuits 

Chambre double avec petit-déjeuner pour deux personnes  

Un massage corps de 50 minutes par personne. 2 soins signatures 

Offre valable pour une période de séjour du 19 au 25 Novembre 2018 

 

Spa – Journée - 135€ / personne 

Journée #HappySpaWeek Château de Berne pour 1 personne 

Un massage corps de 50 minutes  

Un déjeuner au Bistrot de la cave (menu du jour hors boissons) + 1 verre de vin du domaine offert. 

http://www.lucienbarriere.com/


Upgrades optionnels : supplément de 20€ pour un déjeuner au restaurant gastronomique étoilé 

(menu du moment hors boissons) + 1 verre de vin du domaine offert par personne. 

Offre valable du 19 au 25 Novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Contacts : www.happyspaweek-cotedazur.com 

Château de Berne – www.chateauberne.com 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pass CÔTE d’AZUR GOLFSne fédère pas moins de 20 golfs de la grande Côte d’Azur entre 

les Alpes-Maritimes et le Var, de Nice à la grande région toulonnaise. Il a pour vocation de 

devenir l’ambassadeur du golf de ce vaste territoire et de booster la belle dynamique de 

cette destination golfique historique. 
 

 
Golf Dolce Frégate|Provence - ©Camille Moirenc 

 

Le Pass est accessible via le portail internet www.cotedazur-golfs.com, une plateforme complète sur 

l’offre et l’actualité golfique de la Côte d’Azur. Ce site propose également de nombreuses 

informations et dossiers sur ce qui fait l’attractivité de cette destination unique à filières multiples. 

 

Le Pass Côte d’Azur Golfs Pays de Grasse est également disponible auprès des golfs, des hébergeurs 

et hôtels partenaires. 

 

En achetant le Pass, les golfeurs disposeront par ailleurs d’une carte éphémère qui donnera accès à 

de nombreux privilèges et avantages auprès des partenaires « golf friendly » du domaine de l’art de 

vivre : restaurants, boutiques haut de gamme, instituts de soins et spas, structures de loisirs … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 20 golfs partenaires du Pass Côte d’Azur Golfs 



 

Mandelieu-La Napoule Golf Old Course Cannes-Mandelieu 

    Riviera Golf de Barbossi 

Mougins   Royal Mougins Golf Resort & SPA 

   Golf Country Club Cannes-Mougins 

Biot   Le Provençcal Golf 

Grasse   Golf Country Club de Saint Donat 

Cabris   Golf du Claux Amic 

Châteauneuf de Grasse Golf de la Grande Bastide 

Valbonne   Golf d’Opio Valbonne 

   Victoria Golf Club 

Valberg   Valberg Golf Club 

 

La Marthe   Golf du Château de Taulane 

Tourrettes  Terre Blanche 

Roquebrune-sur-Argens Golf de Roquebrune Resort 

La Motte-en-Provence Saint Endréol 

Saint Raphael  Golf Blue Green L’Estérel 

Nans-les-Pins  Golf de la Sainte-Baume 

Sainte Maxime  Golf Blue Green Sainte Maxime  
Brignoles   Barbaroux Golf Course 

Saint-Cyr-sur-Mer  Dolce Frégate Provence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : www.cotedazur-golfs.com 

 

 

http://www.cotedazur-golfs.com/

