
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cannes, le 03 octobre 2017 

 
Les Vendanges de Cannes, fêtent leurs 10 ans.  

 

 
 
L’association Cannes Prestige et le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, mettent les 
grands vignobles régionaux et les enseignes de luxe à l’honneur le jeudi 5 octobre 2017. 
L’évènement qui rassemble les épicuriens, amateurs des meilleurs crus de notre région et 
inconditionnels de la mode et du luxe, s’annonce chic et festif. Une soirée à l’image de la ville 
de Cannes, prestigieuse, élégante et animée.  
 
La 10

ème
 édition des  Vendanges de Cannes, sera l’occasion de découvrir la quintessence des 

vignobles régionaux, lors d’une soirée shopping festive. Après avoir foulé le tapis rouge, déployé 
devant les enseignes participantes, la clientèle des boutiques de l’association Cannes Prestige et 
des hôtels de luxe (4 et 5 étoiles), se verra offrir des dégustations des vins de la région. Les invités 
pourront admirer les nouvelles collections automne/hiver des boutiques prestigieuses installées sur la 
rue d’Antibes et la célèbre Croisette, artères commerçantes principales de la ville. Ils seront 
accompagnés d’un orchestre de jazz, à bord de trois petits trains mis à leur disposition.  
Le port de Cannes, géré par la CCI Nice Côte d’Azur, a le plaisir de d’offrir le stationnement au 
Parking Pantiero de 18h à 23h. Une soirée placée sous le signe de l’œnologie et du luxe, deux attraits 
importants du territoire. Cet évènement sera l’occasion de découvrir la ville et ses enseignes de 
renom, qui font rêver les visiteurs venus du monde entier.  
 
La liste des boutiques partenaires de l’édition 2017 :  
 
Arthus-Bertrand  
Burberry  
Casadei  
Caviar House & Prunier   
Dinh Van  
Eden Park  

Emporio Armani  
Fragonard  
Fred  
Galeries Lafayette  
Les boutiques du Gray 
d’Albion 

Heschung  
John Taylor  
Lancel  
Louis Julian  
Missoni 

 
 
La liste des vignobles partenaires de l’édition 2017 :  
 
Domaine de la Pertuade  
Château Rasque  
Château de l’Aumérade Cru Classé  
Château de la Clapière Cru Classé  
Gérard Bertrand, Château la Sauvageonne  
Domaine Le Bercail  
Domaine de Barbossi  
Prosecco Bellavista  
Château d’Astros  

Domaine de Grandpré  
Domaine du Grand Cros  
Domaine de la Portanière 
Château Paquette  
Domaine Dalmeran   
Domaine de La Célestière  
Château des Bertrands  
Domaine de L’Abbaye
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