
ACTIVITÉS OFFERTES POUR LES GROUPES
OCTOBRE 2016 À AVRIL 2017 

C’EST LA FOLIE 
                                        à CAnnES !

©
 P

al
ai

s 
de

s 
Fe

st
iva

ls
 e

t d
es

 C
on

gr
ès

 d
e 

Ca
nn

es
 - 

Ao
ût

 2
01

6 
-  

Im
pr

im
é 

pa
r T

ru
lli

 s
ur

 p
ap

ie
r i

ss
u 

de
 fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t. 

Ph
ot

os
 : 

Fo
to

lia
 L

ev
 D

ol
ga

ch
ov

, H
er

vé
 F

ab
re

, J
ér

ôm
e 

Ke
la

go
pi

an
, C

at
hy

 B
er

g 
- T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

ou
 c

op
ie

 e
st

 in
te

rd
ite

.

COnTACT : MOnIkA ROY - Tél. +33 (0)4 92 99 84 33 - roy@palaisdesfestivals.com

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 et sous réserve de 
modifications et de disponibilités).

GROUPES < 50 PERSOnnES :
1 thématique à choisir parmi les 6.

GROUPES > 51 PERSOnnES :
Répartition en plusieurs groupes de 50 personnes 
maximum par thématique.

COMMEnT BÉnÉFICIER dES OFFRES ?
Choisissez votre thématique parmi les 6 et 
prenez contact avec l’hôtel cannois de votre 
choix pour la réservation de vos activités.
La liste complète des résidences et hôtels 
cannois sur www.cannes-destination.fr

 Pour les activités en dehors de Cannes, 
possibilité de navette à partir de 10 personnes. 
Mise à disposition à la demi-journée.
Tarif : 15 E par personne (remise de 10% pour 
les groupes > 40 personnes). Renseignement 
et réservation auprès de votre hôtel. 

PARkInG InCLUS
2 à 5 jours offerts pour les autocars, au Quai 
Laubeuf.

*Pris en charge à 100%  par l’Office de Tourisme de Cannes.

www.cannes-destination.com

#cannesisyours

MUSÉE
dE LA CASTRE

CAnnOISE dES CAFÉS 
ET dES ThÉS
CAVE FORVILLE
FROMAGER GOURMET
SOCCAnnES

MAISOn BREMOnd 
1830

dÉPART POUR
LES îLES dE LÉRInS

PARkInG

MUSÉE dE LA MER
& FORT ROYAL

ABBAYE dE LÉRInS

dIRECTIOn GRASSE FRAGOnARd, MOLInARd, GALIMARd
VERS TOURRETTES/LOUP COnFISERIE FLORIAn

VERS GOURdOn

TERRAIn dE 
PÉTAnqUE

CASInO 
CROISETTE

dÉPART dU PETIT TRAIn
dU CInEMA®

CEnTRE d’ART
LA MALMAISOn

BOUTIqUE 
FRAGOnARd 

dIRECTIOn BIOT
ÉCOMUSÉE dU VERRE

dIRECTIOn
CAnnES LA BOCCA, CAMP TRAPPEUR
MAndELIEU, ChATEAU dE LA nAPOULE

ESPACE 
MIRAMAR

OFFICE dU
TOURISME



•	Au	choix	:
	 	 Dégustation	d’huitres	accompagnée
  d’un verre de vin*
 ou dégustation de fromages
  accompagnée d’un verre de vin*
 ou Initiation œnologique et dégustation
  de vins*

 avec La Cave Forville et le Fromager Gourmet

•	Dégustation	de	grands	cafés	
	 avec	la	Cannoise	des	Cafés	et	des	Thés

•	Découverte	et	dégustation	de	Socca
 avec Socca’nnes

•	Dégustation	de		produits	du	terroir
 avec la Maison Bremond 1830

	 Au	choix	:
  Parcours dans des filets suspendus  
  dans les arbres et murs d’escalade
  avec Okwide Cannes Aventure
  au Camp Trappeurs Cannes La Bocca

 ou Activité en kayak de mer dans la baie de Cannes
  avec Cannes Jeunesse

 ou Partie	de	pétanque	face	au	Vieux	Port	de	 
  Cannes et apéritif provençal
  avec l’association boulistes de Cannes

“un cadeau sportif” 
offert à la boutique 
de l’Office du Tourisme 
du Palais des Festivals 

•	 Visite	de	la	confiserie	Florian	à	Tourrettes	sur	Loup,	
 dégustation et blind test (test à l’aveugle)

•	 Musées	Fragonard	:	visite	libre	du	musée	de
 la peinture et du musée du costume et du bijou
	 provençal,	visite	guidée	de	l’usine	historique
 et cadeau parfumé

•	 Visite	des	champs	de	fleurs	de	Gourdon	et
 de la parfumerie Galimard à Grasse, création
 eau de cologne

•	 Visite	guidée	de	la	maison	Molinard	et
 atelier de création de parfum à Grasse

•	 Visite	Guidée	de	l’Ecomusée	du	verre	de	Biot

•	 Visite	guidée	du	Château	de	la	Napoule
 et visite libre du parc

•	Visite	guidée	à	bord	du	Petit	Train	du	Cinéma®

•	Visite	pédestre	guidée
 « Cannes et le Cinéma, un tandem glamour »

•	Atelier	empreintes	de	mains
 « You’re always a star » 

•	5€ de jetons au Casino Croisette** et cocktail*

**	Accès	réservé	aux	personnes	majeures	non	interdites	de	jeu,	soumis	à	vérification	d’identité.	
Tenue	correcte	exigée.	Jouer	comporte	des	risques	:	endettement,	dépendance…
Appelez	le	09	74	75	13	13	(appel	non	surtaxé)

*	l’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération

Au	choix	:	

ILE SAInTE-MARGUERITE :

•	Traversée	en	bateau
 avec Trans Côte d’Azur

•	Entrée	au	Musée	de	la	Mer

•	Rallye	photo	dans	le	Fort	Royal
 avec Cannes Jeunesse

•	Visite	pédestre	guidée
 « Il était une fois Cannes »

•	Entrée	au	Musée	de	la	Castre

•	Entrée	au	Centre	d’Art	de	la	Malmaison

•	 Entrée	à	l’Espace	
 Miramar

•	 Atelier	olfactif
 «Fleur de l’Année»
 à la boutique Fragonard
 de Cannes

OU

ILE SAInT-hOnORAT

•	Traversée	en	bateau	et	
 visite guidée de l’île et
 de la Tour Monastère 
 avec Planaria et
 hôtellerie Tonnelle

1GASTROnOMIE
SAVEURS dU TERROIR AUTOUR dU MARChÉ FORVILLE

CAnnES & LA 3& LE CInÉMA
MAGIE, RêVE & GLAMOUR dAnS LA CAPITALE dU 7e ART

CAnnES

& LE SPORT
En PLEIn AIR

CAnnES 2
SPORT ET FUn POUR TOUS

îLES dE LÉRInS
ESCAPAdE nATURE ET SÉRÉnITÉ

CAnnES & sEs 
4

& LA CULTURE
hISTOIRE, ART ET CULTURE

CAnnES 5

CôTE d’AzUR
LES TRÉSORS dE LA CôTE d’AzUR
à qUELqUES PAS dE CAnnES 

CAnnES & LA 6


