BALADE
EN MÉDITERRANÉE

Si elle attire les regards du monde entier lors
de son festival, la plus glamour des cités
azuréennes ne s’endort pas sur ses palmiers
loin s’en faut. Des bistrots bobos aux hôtels
design et des beach parties au cocooning,
tous les immanquables de l’été. Par Sylvie Mahenc
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CHIC ET CHARME
(1) Difficile de faire plus
romantique que le Tiara
Yaktsa. Dans l’Estérel,

tout près de Cannes,
on se croit invités chez
un riche collectionneur
globe-trotter : tapis
orientaux, luminaires
de Venise, coffres
syriens, lits à baldaquin,
soieries, velours… La

décoratrice Pilar Paiva
de Sousa a fait de cette
belle bâtisse 1920, un
Relais & Châteaux de
charme. Décor des mille
et une nuits à associer à
la cuisine stylée et pleine
d’humour de Guillaume 
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Cannes,
un festival de couleurs

BALADE
EN MÉDITERRANÉE

RES
TAU
LES PIEDS
DANS
LE SABLE
(1) Savourer un moment
de détente sur le ponton,
un bain de soleil sur
les lits balinais, un
cocktail au lounge
bar ou une spécialité
méditerranéenne au
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restaurant de la
Plage 45 fait partie
des musts cannois
inoubliables.
45 boulevard
de la Croisette
(04 93 38 19 57).

ETOILES ET TOILES
(2) Le chef star Bruno
Oger reçoit les gourmets
dans une splendide
bâtisse du XVIIIe,
à la Villa Archange
(gastronomique) ou au
Bistrot des Anges avec
la même humilité et le
même talent. Il a pourtant
de quoi avoir la grosse
tête sous sa toque :

des parrains illustres,
Georges Blanc et AnneSophie Pic, deux étoiles
au Michelin 2016,
une femme artiste et
surtout une carte qui
mixe avec brio style
et grands classiques.
Résultat : on se l’arrache
même pour les dîners
officiels du Festival. Le
Cannet : rue de l’Ouest
(045 92 18 18 28).

GLAMOUR
(3) On disait qu’on ne
trouvait plus à Cannes de
lieux chics et tendance.
Ce n’est plus vrai depuis
que le Chrystie a ouvert
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ses portes. François
Frossard, designer à
Miami, en a fait un barlounge-restau sensuel
glam avec tentures
baroques, marbre noir,
couleurs chaudes et
mixe art déco et
contemporain vintage.
La carte mise sur les
bouchées à partager :
risotto vert, mini burgers
ou douceurs sucrées
par exemple. The place
to be ! 22 rue Macé
(04 93 99 66 91).

HÔ
TEL

VOYAGE IMMOBILE
(4) Embarquement pour
le luxe et le design
au Five Seas Hôtel
sous la houlette du
studio déco Studio
Hertrich & Adnet et sous
la protection de NotreDame de Bon Voyage
qui lui fait face. Une
excursion au pays de
l’élégance contemporaine
qui joue sur les détails
et les jeux de volumes.
Belle ascension sur le

magnifique toit terrasse :
le chef Arnaud Tabarec
fait des merveilles au Sea
Sens avec une cuisine du
marché gastronomique
tandis que le bar lounge
programme des soirées
festives incontournables.
Et pour le voyage des
sens : un nouveau spa
Cinq Mondes et Carita.
1 rue Notre-Dame
(04 63 36 05 05).
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Anor, face à la mer, à l’Or
Bleu. Théoule-sur-Mer :
6 bd de l’Esquillon
(04 92 28 60 30).
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CHIC INDUS
(1) Un an après son
ouverture, le Tube
est déjà devenu un
incontournable cannois.
Un ancien garage
transformé en restaurant
auquel s’adjoint une
annexe réservée à
l’événementiel. Une
atmosphère urban chic,
une cuisine ouverte, un
bar spectaculaire, une
cuisine bistronomique et
des expos temporaires
décalées lui assurent la
recette d’un succès bien
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sur le magnifique toitterrasse, le Sea Sens
bénéficie d’une des plus
belles vues sur Cannes
et surtout d’un des chefs
les plus charismatiques
de la région : Arnaud
Tabarec. Ce chef
trentenaire globe-trotter
qui a fait ses classes
dans des Relais
& Châteaux prestigieux,
propose ici une
cuisine du marché
gastronomique toujours
étonnante. Il est secondé
côté douceurs par son
pâtissier champion
du monde : Jérôme
de Oliveira. 22 rue
Bivouac-Napoléon
(04 63 36 05 06).

HÔ

TELS
US GO HOME
(4) Aussi sympa qu’une
chambre d’hôtes et aussi
chic qu’un palace, l’hôtel
America s’est refait une
beauté sous la houlette
de Chantal Peyrat dans
un style Nantucket du
nom de l’île bordant la
côte Est des Etats-Unis.
Esprit marin, tons
naturels beige et taupe,
bois patiné, lambris
blanc... à une minute
du Palais des Festivals.
16 rue Notre-Dame
(04 93 06 75 75).

STAR EN STOCK
Une adresse que la
célèbre Greta aurait
gardé sous son manteau
de vison : la Villa Garbo.
Douze appartements
indépendants à la déco
classique raffinée signée
Christophe Tollemer,
un service hôtelier ad
hoc, un bar lounge, un
spa et surtout l’accueil
passionné et passionnant
de Christine et Guy Welter
qui possèdent aussi
le boutique-hôtel
stylé Cavendish. 62
boulevard d’Alsace
(04 93 46 66 00).
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RES
TAU

enflammer la plage
du Majestic cet été.
Dès 19h : dîner-spectacle
avec un show totalement
QUE SERA SERA
décalé de danseurs,
(2) De la vraie
performeurs,
gastronomie italienne, un musiciens et chanteurs
cadre sans esbroufe et un chorégraphié par Sergey
service voiturier bien utile Novikov et dès 23h,
dans cette rue piétonne
dance floor sous les
du Carré d’Or, voici la
étoiles jusqu’à 2h. Le
dolce vita cannoise selon tout dans une déco hippie
le Luci Sera. Ses pâtes à chic avec coussins aux
la truffe sont à se damner. couleurs vives, poufs
5 rue du Batéguier
en patchwork et tapis
(04 89 89 14 48).
aux motifs indiens.
10 La Croisette
C’EST FOU !
(04 92 98 77 00).
(3) Après une nouvelle
L’EMPIRE DES SENS
saison de succès, la
(5) Au 5e étage du
Folie Douce redescend
Five Seas Hôtel,
de la montagne pour
mérité. Le tube de l’été !
10 rue Florian
(04 93 68 51 69).
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COCOONING
(1) Les fées du design
connecté se sont
penchées sur le berceau
de l’hôtel Okko qui vient
d’investir le nouveau
parvis de la gare de
Cannes. C’est Patrick
Norguet, qui a imaginé
ces 125 cocons
urbains résolument
contemporains et
suréquipés. Il est aussi le
seul 4* de la ville à offrir
un tarif tout compris :
petit déjeuner, apéritif,
accès à l’espace forme,
wifi et vod. Convivial
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aussi : le club du dernier
étage accessible 24h/24
avec bibliothèque,
business corner, iMac,
snacking, salle de sport
et sauna. 6 place de la
Gare (04 92 98 30 30).

50 NUANCES
DE GRAY
(3) Lieu de villégiature
très prisé du gotha
européen au début
du XXe siècle, l’hôtel
Barrière Le Gray
d’Albion n’en finit plus
de se réinventer. C’est
dans un esprit affirmé
d’éco-citoyenneté et de
modernité qu’il rénove
ses chambres, le bar, les
salles de réunion depuis
plusieurs années et

installe des ruches
sur le toit. Côté déco
c’est Chantal Peyrat
l’Héraultaise qui a
œuvré avec beaucoup
d’élégance et de charme.
A ne pas manquer aussi :
la plage privée avec base
nautique et restaurant,
le Jane’s bar, et les
restaurant le 38 et
le Salon 4 saisons.
38 rue des Serbes
(04 92 99 79 79).

DOU

CEURS
BEAU, BON
ET BONBONS
(2) Les stars de Cannes

comptent parmi elles
un artiste champion du
monde de la pâtisserie :
Jérôme de Oliveira.
Il a ouvert son premier
salon de gourmandises
Intuitions à Cannes
au rez-de-chaussée
du Five Seas Hôtel en
2012 et un nouvel écrin à
Monaco l’année suivante.
Les douceurs sont ici
mises en scène avec
humour et créativité
parce que le plaisir
passe aussi par les
yeux. On en connaît qui
y vont rien que pour
son Paris-Brest. 22
rue Bivouac-Napoléon
(04 63 36 05 07).
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de la Croisette
(04 93 39 73 79).

LA ORA NA

Pas besoin de faire des
milliers de kilomètres
pour profiter d’une
(4) L’Annex Beach a
pirogue polynésienne.
pris de nouvelles
Avec Tahitian
couleurs pour cet été
Adventure, on peut
2016 dans un esprit
naturel organique et une les louer pour une
heure au Palm Beach ou
ambiance qui se veut
se faire accompagner
plus intimiste que ses
d’un guide pour une
voisines festives. Au
restaurant, les spécialités randonnée découverte
(Cap d’Antibes, îles de
jouent la même gamme
de l’élégance : pizza à la Lérins…), et tester la
nouveauté 2016 les
truffe, poissons du jour,
plateaux de fruits de mer kayaks transparents
à prix plutôt raisonnables pour admirer les fonds
marins (www.tahitianet pourtant à quelques
adventure.fr et
pas (en tongues) du
06 60 08 02 72).
Carlton. 52 boulevard

CHIC BEACH
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PEACE AND LOVE
(6) Ambiance bohème
seventies ultra colorée
pour la plage 3.14, à
quelques pas du Carlton.
150 transats, 2 beds
géants et un accueil
vraiment sympa. Pas
de surprises côté carte
(salade niçoise, dos
de daurade, tomate et sa
burrata au basilic…)
mais des plats vraiment
savoureux estampillés
bio, sans gluten, fait
maison et/ou avec
des produits issus de
l’agriculture raisonnée.
Et c’est la seule à le faire
pour l’instant sur la
Croisette. Boulevard
de la Croisette
(04 93 94 25 43).

RES
TAU
SOUS LE SIGNE
DES JUMEAUX
(5) La Môme Moineau,
chanteuse des années 20
devenue milliardaire
grâce à son mariage
avec un riche Portoricain,
possédait la fameuse
villa Bagatelle à Cannes.
C’est cette personnalité
haute en couleurs qui a
valu son nom au nouveau
rendez-vous gourmand
des jumeaux Antoine et
Ugo Lecorche (ex-stars
du Bâoli et de la Plage
du Majestic). Le chef,
Mathieu Goureau, y

propose une cuisine
ensoleillée et colorée
qui, associée à une déco
tendance mais sobre,
en fait déjà un must
cannois incontournable.
6 impasse Florian
(04 93 38 60 95).

HÔ
TEL

SOUS LES
SUNLIGHTS
DES TROPIQUES
(7) A l’hôtel 3.14,
on est loin de l’univers
beige et taupe façon
Atlantique chic. On mise
ici sur les couleurs
les plus chaudes et
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Grand Hyatt Hôtel
Martinez a été le
premier à ouvrir un
beauty spa L. Raphaël,
avant même New York.
La célèbre marque de
cosmétiques suisse
est une référence
en termes de soins
anti-âge, et pionnière
pour les traitements
à base d’oxygène
et d’ultra-sons.
A Cannes, c’est
900 mètres carrés
et 10 cabines de soins,
un salon de coiffure
et une croisière beauté
qui s’offrent à
une clientèle ultrapremium. 73 boulevard
FONTAINE DE
de la Croisette
JOUVENCE
(8) En 2012, le légendaire (04 92 98 74 90).

pimpantes, chaque étage
affichant une décoration
venue d’un des cinq
continents qui a fait sa
réputation. Cuisine gastro
et bio au restaurant, spa
panoramique avec bain
à remous, magnifique
piscine et pool parties
réputées au bar-club
sur le toit, et plage privée
à moins de 50 mètres.
5 rue François-Einesy
(04 92 99 72 00).

SPA

FÊ

TES
A NE PAS MANQUER
Les Plages Electroniques
fêtent leurs 10 ans.
Beach party le 16 juillet à
la Villa Rothschild et les
3, 5 et 6 août sur la plage
et la terrasse du Palais
des Festivals avec DJ
Snake, Birdy Nam Nam,
Nina Kraviz... (plageselectroniques.com).
Le festival pyrotechnique
pour voir le ciel de la
Croisette s’enflammer.
14, 21 et 29 juillet, 7, 15
et 24 août (festivalpyrotechniquecannes.com).
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