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ans un environnement d’exception 
au sein du prestigieux palace du 
10, La Croisette, l’éveil aux dix 

arts majeurs est une parfaite occasion de 
partager des moments mémorables. 

UNE MYRIADE D’ACTIVITÉS 
Activités innovantes et stimulantes, toujours 
respectueuses de la planète. Ateliers en 
langues étrangères ou sensibilisations à la 

protection de la nature. Ouverture unique sur 
l’art, pour petits et grands. De la sculpture 
à la photo en passant par l’art de la table, 
l’étiquette, la musique, la bande dessinée 
ou le 7e art, parents et enfants auront 
l’opportunité de mettre en scène leurs envies, 
composer leur bande-son, leur clip, danser, 
mimer, se maquiller, chanter, cuisiner, 
phosphorer, s’initier ou tout simplement se 
reposer. Il y en a pour tous les goûts ! 

DEPUIS DEUX ANS 

DÉJÀ, LE MAJESTIC 

PROPOSE UN NOUVEAU 

CONCEPT POUR PETITS 

ET GRANDS : «LE STUDIO 

BY PETIT VIP». DANS UN 

ENVIRONNEMENT RAFFINÉ 

ET ÉCORESPONSABLE, 

LA SOCIÉTÉ PETIT VIP ET 

LE MAJESTIC OFFRENT À 

TRAVERS CE CONCEPT 

UNIQUE, UN ACCUEIL 

PERSONNALISÉ, DES 

SERVICES 5 ÉTOILES 

POUR LES ENFANTS ET 

DE NOMBREUX ATELIERS 

LUDIQUES À PARTAGER 

EN FAMILLE, POUR DES 

SOUVENIRS INOUBLIABLES. 

STUDIO BY PETIT VIP 
AU MAJESTIC CANNES
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Les activités proposées sont différentes 
chaque jour avec un calendrier pré établi 
pour la semaine.

Elles varient du concours de châteaux 
de sable au petit scénariste, en passant 
par le body painting, l’art de la table… 
et bien sûr la natation en piscine et un 
goûter à la plage pour clôturer la journée 
en beauté.

UNE CERTIFICATION D’EXCEPTION 
Pour obtenir la certification Petit VIP, 
les équipes reçoivent un enseignement 
spécifique sur les attentions, les attitudes 
et les besoins de l’enfant, tant théorique 
que pratique. Ils font régulièrement l’objet 
d’évaluations. Les parents ont la garantie 
d’un encadrement d’exception pour leurs 
enfants, une sécurité, un sens du détail et 
un service privilégié. 

 Au Majestic 

Cannes, les 

enfants sont aussi 

des VIP.
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