FORMULAIRE DE RESERVATION OFFRES GROUPES 2016-2017
Forfaits d'activités offerts pour les groupes de 10 à 250 personnes, séjournant 2 nuits minimum à Cannes du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017 (en dehors des périodes de congrès)

Formulaire à compléter et à envoyer 15 jours avant la prestation aux partenaires copie MONIKA ROY (roy@palaisdesfestivals.com)
Groupes < 50 personnes: 1 forfait d'activités à choisir parmi les 5
Groupes > 51 personnes: répartition en plusieurs groupes de 50 pax maximum par activités

Nom de l'hôtel:

Contact hôtel:
Nature du client:
(Cochez la bonne case)

Tour Opérateur

Agence

Autocariste

Société

Autre, Précisez...

Nom du client:
(Agence, tour opérateur,
autocariste…)
Nationalité du client:
Nom et numéro de téléphone du
responsable du groupe:
Nombre de personnes:

Nombre de chambres:
Nombre de nuitées:
(Nombre de chambres x Nombre
de jours)
Date Check-in:

Date Check-out:

Activités
*Groupes < 50 personnes: 1 forfait d'activités à choisir parmi les 6
Groupes > 51 personnes: répartition en plusieurs groupes de 50 pax maximum par activités

Horaires des
activités

Cochez le ou
les forfaits
choisis

Nombre de
PAX

Date

Heure

Langue

Dégustation d’huitres accompagnée d’un verre de vin
Du mardi au samedi de
au marché Forville
*les groupes de plus de 20 personnes seront divisés en plusieurs 9h à 11h30

Français
Anglais

Espagnol

petits groupes
Français

Dégustation de fromage avec le Fromager Gourmet
1 au choix *les groupes de plus de 20 personnes seront divisés en plusieurs Du mardi au vendredi de
9h30 à 11h30
petits groupes

1

Initiation œnologique et dégustation de vins dans la
boutique de la Cave Forville

Cannes & La
Gastronomie
Jusqu'à 4 activités offertes

*les groupes de plus de 20 personnes seront divisés en plusieurs
petits groupes

Du mardi au samedi de
14h à 16h

Dégustation de Socca sur le stand Socca'nnes du marché Forville

Du mardi au vendredi de
9h30 à 11h30

Dégustation de produits du terroir avec la Maison Bremond 1830
*les groupes de plus de 20 personnes seront divisés en plusieurs petits groupes

Français

Du mardi au samedi de
9h00 à 11h30

Dégustation de grands cafés à la Cannoise des Cafés et des Thés
autour du Marché Forville

*les groupes de plus de 25 personnes seront divisés en plusieurs petits groupes

Anglais

Français
Anglais

Français
Anglais

Du mardi au vendredi de
10h à 17h

Français
Anglais

Entrée au camp de Trappeur à Cannes La Bocca: filets
Tous les jours de 10h à
suspendus dans les arbres et murs d'escalade
19h00

2

Cannes & Le Sport en
plein air

Octobre, novembre,
mars et avril : du mardi
au samedi 9h à 12h et
de 14h à 17h; décembre,
*les groupes de plus de 30 personnes seront divisés en plusieurs
janvier et février :
petits groupes
mercredi et samedi de
9h à 12h

Partie de pétanque face au Vieux Port de Cannes et
apéritif provençal

Visite de la ville à bord du Petit Train du Cinéma®

Cannes & Le Cinéma
3
Jusqu'à 4 activités offertes

Atelier empreintes de mains «You’re Always a Star» à l’Office de
Tourisme

5€ de jetons au Casino Croisette pour initiation aux machines à
sous + cocktail sur place

Cannes & Ses Îles de
Lérins
1 île au choix

Tous les jours. À 9h30
pour les mois d'octobre
et avril, à 11h pour les
mois de novembre à
mars

Jusqu'à 3
activités
offertes

Entrée au Musée de la Mer et dans la cellule du
masque de fer (fort Royal)

Du mardi au dimanche,
ouverture de 10h30 à
12h30 et de 14h15 à 16h

Rallye Photo sur le Fort de l’Île Sainte Marguerite
(Sauf JANVIER)

Du lundi au vendredi, de
9h à 12h et de 14h à 16h
Du lundi au vendredi de
9h à 15h30

Entrée au Centre d’Art de la Malmaison

Jusqu'à 5 activités offertes

Entrée à l’Espace Miramar

Atelier olfactif «Fleur de l'Année» à la boutique Fragonard de
Cannes
*les groupes de plus de 20 personnes seront divisés en plusieurs petits groupes

Musées Fragonard : visite libre du Musée de la Peinture et du
Musée du costume et du bijou provençal, visite guidée de l’usine
historique

Cannes & La Côte
d'Azur

Italien

Français

Espagnol

Anglais

Russe

Italien

Arabe littéraire

Allemand

Chinois

Français
Anglais

Français
Anglais

Du lundi au vendredi à
11h en octobre et en
avril et à 18h de
novembre à mars

Traversée en bateau vers l'Île Sainte Marguerite
Île SainteMarguerite

Entrée au Musée de la Castre

6

Français
Anglais

Du lundi au vendredi de
9h à 16h

Du lundi au vendredi de
9h à 16h (hors période
*les groupes de plus de 30 personnes seront divisés en plusieurs petits groupes de congrès et Festival)
2 groupes max par demi-journée, soit4 groupes max par jour

Cannes & La Culture

Anglais

Tous les jours de 10h00
à 18h00 (hors périodes
de concours fédéraux)

Tous les jours, allers:
09h, 10h, 11h, 12h, 14h
ou 15h – retours : 10h15,
11h15, 12h15, 14h15,
15h15, 16h15, 17h00,
18h00

Île SaintTraversée en bateau et visite guidée de l’Île et de la
Honorat
Tour Monastère
Visite pédestre guidée « Il était une fois Cannes » au départ de
l’Office de Tourisme

5

Français

Visite pédestre guidée « Cannes et le Cinéma, un tandem glamour » Du lundi au vendredi de
*les groupes de plus de 30 personnes seront divisés en plusieurs petits groupes 9h à 16h

*les groupes de plus de 30 personnes seront divisés en plusieurs petits groupes

4

Français
Anglais

Activités ludiques en kayak de mer dans la baie de
1 au choix Cannes avec encadrement

1 activité offerte

Espagnol

Anglais

Français

Anglais

Français
Anglais

Français

Français
Anglais

Anglais

Autre langue sur
demande

Du mardi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h
à16h (hors période de
congrès)
Du mardi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h
à17h (hors période de
congrès)
Du mardi au dimanche
de 13h à 17h (hors
période de congrès)
Français

Du lundi au samedi de
10h à 18h
Musée de la peinture :
tous les jours de 9h à
12h et de 14 à 18h ;
Musée du costume : du
lundi au samedi de 9h à
12h et de 14 à 18h ; pour
l’usine historique : tous

Visite guidée de La Maison Molinard et atelier de création de
Parfum à Grasse

Tous les jours de 9h30 à
18h30

Visite des Champs de Fleurs de Gourdon et de la Parfumerie
Galimard à Grasse, création Eau de Cologne

Tous les jours de 9h à
18h

Allemand
Anglais

Français

Russe

Anglais

Chinois

Italien

Finlandais

Allemand

Hongrois

Français

Espagnol

Anglais

Russe

Italien
Allemand

Toutes les langues sur demande

Jusqu'à 6 activités offertes

Visite de la confiserie Florian à Tourrettes sur Loup, dégustation et Tous les jours de 9h à
blind test
18h30
Visite du Château de la Napoule

Visite guidée de l’écomusée du Verre de Biot
*les groupes de plus de 20 personnes seront divisés en plusieurs petits groupes

Stationnement autocars au Parking Laubeuf
*Après réservation du parking (voir procédure), badge parking à récupérer auprès d'Interparking. Le chauffeur muni
du badge devra appeler le gardien à la barrière d'accès et passer le badge. Ne pas prendre de ticket.

2 jours de stationnement = OFFERT

Parking OFFERT

3 jours de stationnement = OFFERT

*Pris en charge par le Palais des
Festivals et des Congrès de Cannes

4 jours de stationnement = OFFERT
5 jours de stationnement = OFFERT

Pour un stationnement de plus de 5 jours, tarifs négociés sur demande auprès d'Interparking.

Tous les jours sur rendezvous

Tous les jours de 9h à
18h

Cochez le nombre de
Nombre
jours de
Date d'arrivée
d'autocars
stationnement choisi

Français

Espagnol

Anglais

Italien

Français
Italien

Anglais

Français
Anglais

