
CANNES - DEAUVILLE
ON THE GREEN



Cannes is a mosaic of new and enticing 
experiences around every corner. 
Authentic yet modern, it makes the 
possible unlimited, throughout the 
seasons offering a melting pot of 
cultural events, festivals, trade fairs , 
sports meetings and celebrations of 
every sort in prestigious venues.
This extensive event offering makes it 
a truly global village where celebrity 
paths cross. Those of the artists who 
have been coming here to celebrate 

cinema, but also those of fashion 
designers, luxury brands and the 
decision makers who make our 
world’s decisions.
Not far away, discover the ten 
sumptous golf courses and perfectly 
groomed greens and fairways.
A short drive from the Croisette, close 
to the sea or further inland, there are 
many opportunities to practice your 
favorite game on a prestigious and 
beautiful golf course.

Ville mosaïque, Cannes n’en finit 
plus de séduire.
À la fois authentique et moderne, 
elle démultiplie les possibles, 
offrant au fil des saisons 
une pléiade de manifestations 
culturelles, de festivals, de 
marchés professionnels, de 
rendez-vous sportifs et festifs 
dans des lieux de prestige.

Cet événementiel en fait un 
village mondial à la croisée 
des plus grandes trajectoires. 
Celles des artistes qui viennent 
célébrer le 7e art, mais aussi 
des créateurs de mode, 
des marques de luxe et des 
décideurs de notre temps.

Non loin de là, des golfs 
somptueux déroulent leurs 
greens. À un saut de voiture de 
la Croisette, près du littoral ou 
à l’intérieur des terres, affûtez 
votre swing dans l’environnement 
préservé des prestigieux parcours 
de la Côte-d’Azur.

Cannes, une destination   “open”...
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A destination open to all desires



…walking along the Boardwalk with 
the sea for a garden, discovering its 
architecture, protected and valued, 
in a resort where everything is 
accessible on foot or by bicycle.

It means playing golf in the heart of 
Normandy, setting sail on the Estuary 
which inspired Dufy, witnessing the 
unforgettable spectacle of a horse 
race, a polo match or an equestrian 
competition.

It means attending a concert or a 
show at the Casino’s proscenium 
theatre, discovering the new talents of 
American cinema, attending a prize-
giving for a young photographer or 
a writer, listening to a young soloist 
performing in public for the first time 
and encountering artists inspired by 
the light and atmosphere of the town.
It means wandering round the 
market, tasting the excellent local 
specialities, or simply doing nothing 
but daydreaming on the beach.

Experiencing Deauville also means 
switching off in order to recharge 
your batteries and contemplate 
the future, facing up to experience, 
inventing new challenges, favoring 
encounters, human relationships 
and well-being. It means 
discovering an area with its own 
constantly renewed identity and 
creativity.

…marcher sur les Planches avec 
la mer pour jardin, c’est découvrir 
son architecture, protégée et 
valorisée, dans une station ou tout 
est accessible à pied ou à vélo.
C’est jouer sur les golfs au cœur 
de la Normandie, s’embarquer sur 
l’Estuaire qui a inspiré Dufy, assister 
au spectacle inoubliable d’une 
course de chevaux, d’un match de 
polo ou d’une compétition équestre.

C’est écouter un concert ou 
applaudir un spectacle dans le 
théâtre à l’italienne du casino, 
découvrir les nouveaux talents 
du cinéma américain, assister 
à la récompense d’un jeune 
photographe ou d’un écrivain,
écouter un jeune soliste jouer pour 
la première fois en public, c’est aller 
à la rencontre d’artistes inspirés 
par la lumière et l’atmosphère de 
la ville.
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Découvrir Deauville, c’est... Experiencing Deauville means
C’est déambuler dans les saveurs 
du marché, déguster les produits 
d’un terroir d’excellence ou 
simplement ne rien faire et rêver 
sur la plage.

Vivre Deauville, c’est aussi
se déconnecter pour se ressourcer 
et mieux réfléchir à demain. C’est 
confronter ses expériences, inventer 
de nouveaux défis, privilégier 
l’échange, les relations humaines 
et le bien-être. C’est découvrir 
un territoire, une identité, une 
créativité sans cesse renouvelée.
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CANNES IS YOURS…
Située au cœur de la Côte d’Azur, à mi-chemin 
entre Monaco et Saint-Tropez, Cannes bénéficie 
d’une position privilégiée entre mer et montagne, 
ville et nature, le tout accessible  en une seule et 
même journée !

• À 25 km de l’aéroport International Nice Côte d’Azur
• À 7 km de l’aéroport privé de Cannes Mandelieu
• Gare TGV en plein centre-ville
• Hélistation à proximité du Palais des Festivals 
 et des Congrès 
• 130 hôtels et résidences, 8000 chambres du 2* 
 au 5*
• 3 casinos
• 480 restaurants et bars
• 2800 boutiques
• 30 plages privées
• 2 iles face à la baie bénéficiant de 250 hectares 
 de pleine nature
• 5 ports de plaisance
• 1 centre de thalassothérapie et de nombreux 
 spas

GOLF IS YOURS…
11 golfs 18 trous à moins d’une heure de Cannes.
Un climat idéal, des golfs ouverts toute l’année.
Des architectes reconnus dans le monde entier : 
Gary Player, Robert Trent Senior & Junior, Dave 
Thomas…

CANNES IS YOURS…
Located in the heart of the Côte d’Azur, half-way 
from Monaco and Saint-Tropez, Cannes benefits 
from a privileged position between the sea and the 
mountains, the city and the nature all reachable 
within a day ! 

• At 25 km from Nice Côte d’Azur International Airport
• At 7 km from Cannes Mandelieu professional Airport
• Railway (with High Speed Train) in the heart of  Cannes
• Helistation near the Palais des Festivals et des 
 Congrès 
• 130 hotels and residences, 8000 rooms from 2* to 
5*
• 3 casinos
• 480 restaurants and bars
• 2800 boutiques
• 30 private beaches
• 2 isles facing the bay with 250 hectares  of open 
 nature
• 5 harbours and marinas
• 1 thalassotherapy center and many spas

CANNES, GOLF IS YOURS…
Eleven 18 wholes golf courses at less than 1 hour 
from Cannes.
Ideal climat, golf courses open all year round
World-renowned architects Gary Player, Robert 
Trent Senior & Junior, Dave Thomas…
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Située seulement à 2h de Paris, au cœur de 
la Normandie, Deauville est le point de départ 
idéal pour des excursions à travers des lieux 
emblématiques. La station balnéaire est située 
à seu lement deux heures du Mont-Saint-Michel 
et de Cherbourg, à une heure de Caen, Le Havre, 
Rouen/Giverny et des plages du Débarquement. 

DEAUVILLE en chiffres :

• 4000 habitants 
• 360 hectares de superficie 
• 2000 chambres 
• 400 boutiques 
• 40 restaurants 
• 4 golfs environnants 
• 2 hippodromes 
• 1 Pôle International du Cheval 
• 2 ports 
• 1 casino 
• 1 centre de thalassothérapie -spa
• 1 aéroport 
• 1 palais des congrès et événements
 (Centre International de Deauville)

Only located at 2hrs from Paris, in the heart of 
Normandy, Deauville is the perfect base for day 
trips to some of Normandy’s emblematic sites. 
The seaside resort is just two hours from Mont 
Saint-Michel and Cherbourg, one hour from Caen, 
Le Havre, Rouen/Giverny and the D-day beaches. 

DEAUVILLE in figures:

• 4000 inhabitants 
• 360 hectares’ surface area 
• 2000 rooms 
• 400 shops 
• 40 restaurants 
• 4 golf courses nearby 
• 2 racecourses 
• 1 International equestrian center (Pôle International du Cheval) 

• 2 harbours 
• 1 casino 
• 1 thalassotherapy-spa center 
• 1 airport 
• 1 Event and congress center
 (Centre International de Deauville)
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11 GOLFS 18 TROUS À MOINS D’UNE HEURE DE CANNES ELEVEN 18 WHOLES GOLF COURSES AT LESS THAN 1 HOUR FROM CANNES

www.cannes-golfs.com
/ 1110 \

CANNES-MANDELIEU OLD COURSE www.golfoldcourse.com

Fondé en 1 891 à Mandelieu par le Grand Duc Michel de Russie, 
l’Old Course est le plus ancien golf de la Côte d’Azur. À proximité de 
la mer, sur des fairways plats et ombragés par les pins parasols, 
le sentiment de vivre un moment privilégié se renouvelle à chaque 
étape du parcours « Old course » de 18T et « Grand Duc » de 9T. 
Les golfeurs apprécient en particulier la traversée de la rivière la 
Siagne à bord d’un bac, pour se rendre d’une partie à l’autre du 
parcours. Et un magnifique club-house de style « Norman » les 
attend pour le déjeuner.

Founded in Mandelieu in 1 891 by Grand Duke Michael of Russia, 
the Old Course is the oldest golf course on the Côte d’Azur. On 
its level fairways shaded by umbrella pines, near the sea, every 
moment feels like a privilege, whether you play the 18-hole Old 
Course or the 9-hole Grand Duc. Golfers particularly enjoy taking 
the boat across the Siagne river to go from one part of the course to 
the other. To top it off, the magnificent Normandy-style clubhouse 
is always ready and waiting to welcome them for lunch.

Tel. : +33 (0)4 92 97 32 00
265 Route du Golf 06 210 MANDELIEU
7 km de/from Cannes
contact@golfoldcourse.fr

ROYAL MOUGINS GOLF RESORT www.royalmougins.fr

Ce parcours privé est situé à une dizaine de minutes de Cannes. 
De 1995 à 1998, il a accueilli le Cannes Open, étape du Tour 
européen professionnel. Le Français Thomas Levet a inscrit son 
nom au palmarès. Dans un paysage naturel, avec pas moins de 
huit lacs reliés par des ruisseaux et des chutes d’eau, son 18T 
est varié et technique. L’Hôtel du Royal Mougins, sur le golf, est 
un havre de repos raffiné donnant accès au practice de golf et au 
somptueux Royal Spa.

The Royal Mougins Golf Resort is a private course just 10 minutes 
from Cannes. From 1995 to 1998 it hosted the Cannes Open, one 
leg of the European professional tour. French golfer Thomas Levet 
is among those who have triumphed here. In a stunning natural 
setting with no fewer than eight lakes linked by streams and 
waterfalls, its 18 holes are varied and technically challenging. The 
on-site Royal Mougins hotel is a refined haven of peace providing 
access to the driving range and the sumptuous Royal Spa.

Tel. : +33 (0)4 92 92 49 79
424 Avenue du Roi 06 250 Mougins
9 km de/from Cannes
proshop@royalmougins.fr

RIVIERA GOLF DE BARBOSSI www.rivieragolf-ddeb.fr

Ce Golf 18 trous d’exception s’inscrit parmi les plus beaux golfs de 
la Côte d’Azur. Niché dans un écrin de verdure, face au massif de 
l’Esterel, ce golf est une véritable oasis de quiétude aux portes de 
Cannes-Mandelieu. Le parcours 18 trous est une petite merveille 
où s’enchainent émotions esthétiques et particularités techniques 
mais permettant de s’adapter aux compétiteurs de tous niveaux. 
Un practice de 15 postes, dont 9 couverts, 3 trous compacts et 
un putting green valorisent l’ensemble et font du Riviera Golf de 
Barbossi un parcours de qualité.

This golf course sculpted like a work of art is one of the finest 
golf courses on the Côte d’Azur. An oasis of tranquillity at the 
doorsteps of Cannes and Mandelieu, the course stretches along 
the foot of the Estérel Massif, between cork oaks, umbrella pines 
and the gentle flow of the Riou de l’Argentière River. A golf practice 
area of 15 places (9 covered, 3 compact holes and a putting green) 
complete the golf course.

Tel. : +33 (0)4 92 97 49 49
802 Avenue des Amazones
06 210 Mandelieu-La-Napoule
10 km de/from Cannes
rivieragolf@ddeb.fr



GOLF COUNTRY CLUB DE CANNES-MOUGINS 
 www.golfcannesmougins.com

Ce golf de prestige, avec parcours de 18T et practice, est niché au 
coeur de la forêt de la Valmasque à Mougins. Boisé et protégé, il est 
traversé par une rivière et de nombreux obstacles d’eau. Pendant 
quatorze ans, le club a accueilli l’Open de Cannes professionnel. Greg 
Norman, Severiano Ballesteros ou Ian Woosnam ont triomphé sur 
ses greens. En 2010 et 2011, il fut l’hôte d’une épreuve de l’European 
Senior Tour, le Cannes Mougins Masters, où d’autres légendes du golf 
perpétuent sa réputation d’excellence.

This first-class 18-hole golf course with a driving range is tucked 
away in the Valmasque forest near Mougins. It’s protected by woods, 
intersected by a river and has a number of water hazards. For 14 
years, the Club hosted the Cannes Open professional tournament. 
Among others, Greg Norman, Severiano Ballesteros and Ian 
Woosnam have triumphed here. In 2010 & 2011, it was home to 
one leg of the European Senior Tour, the Cannes Mougins Masters, 
when other golfing legends uphold its réputation for excellence.

Tel. : +33 (0)4 93 75 79 13
175 Avenue du Golf 06 250 Mougins
12 km de/from Cannes
contact@golfcannesmougins.com

GOLF-CLUB DE SAINT-DONAT www.golfsaintdonat.com

Dans le « carré d’or » du golf azuréen, à Grasse, il propose aux 
joueurs de bon niveau un parcours à leur juste mesure. Exigeant, il 
grise les golfeurs grâce à la beauté de ses trous, dont certains au 
dénivelé vertigineux. Ouvert en 1993 et dessiné par Robert Trent 
Jones Junior, il épouse à merveille le relief d’un site privilégié 
et naturellement protégé. Un parcours 18T et un 9T compact 
répondent aux attentes golfiques de tous les joueurs.

In Riviera golfing’s “golden square” near Grasse, Saint-Donat 
offers skilled players a demanding course to pit their wits against 
and thrills them with the beauty of its holes, some of which are 
literally vertiginous. Opened in 1993, it was designed by Robert 
Trent Jones Junior, who skilfully integrated it into the relief of a 
lovely landscape providing natural protection. Its 18-hole course 
and compact 9-hole one fulfil all golfers’ expectations.

Tel. : +33 (0)4 93 09 76 60
270, Route de Cannes 06 130 GRASSE
13 km de/from Cannes
info@golfsaintdonat.com

GOLF D’OPIO-VALBONNE www.opengolfclub.com

Créé à Opio en 1966 au coeur d’un splendide domaine naturel de 
220 ha, ce golf est chargé d’histoire. Un aqueduc gallo-romain est 
même là pour le prouver ! Le parcours 18T, technique et vallonné, 
serpente dans un environnement typiquement méditerranéen. Les 
ruisseaux le long des fairways et des arbres centenaires apportent 
une agréable fraîcheur l’été. Sur le golf, le Château de la Bégude 
4****, bastide entièrement rénovée du XVIIe siècle, prolonge le 
plaisir pour de courts ou longs séjours.

This golf course created in Opio in 1966 is laid out in the middle 
of 220 ha of beautiful, natural grounds and is packed with history, 
even having a Gallo-Roman aqueduct to prove it ! The 18-hole 
course is technically demanding and pleasingly undulating, 
winding through a typically Mediterranean landscape. Streams 
alongside the fairways and big old trees make it refreshingly cool 
on hot summer days. The on-site 4-star Château de la Bégude 
hotel, in an extensively renovated 17th-century bastide, invites you 
to prolong the pleasure for a few nights or longer.

Tel. : +33 (0)4 93 12 00 08
Route de Roquefort les Pins 06 650 OPIO
17 km de/from Cannes
opiovalbonne@opengolfclub.com

GOLF DE LA GRANDE BASTIDE www.opengolfclub.com

Ce golf situé à Châteauneuf offre de superbes panoramas sur 
ce village pittoresque du pays grassois et celui d’Opio. Créé en 
1990, son parcours 18T propose une architecture résolument 
contemporaine. Les golfeurs profitent de larges fairways et des 
greens bien défendus par de nombreux bunkers et pièces d’eau. 
Selon leur tee de départ, il est exigeant pour les joueurs confirmés 
et accessible pour les débutants.

This golf course at Châteauneuf, near Grasse, has stunning 
panoramic views of this picturesque village and Opio. The 18-hole 
course, opened in 1990, boasts a bold modern design offering 
broad fairways and greens well protected by numerous bunkers 
and water hazards. Depending on which tee you start from, it 
offers plenty of challenges for experienced players but is also 
suitable for beginners.

Tel. : +33 (0)4 93 77 70 08
Chemin des Picholines
06 740 Châteauneuf de Grasse
15 km de/from Cannes
grandebastide@opengolfclub.com 
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GOLF DU CLAUX AMIC www.claux-amic.com

Escale de charme dans un ancien domaine du XVIIe siècle, le golf 
du Claux Amic est l’occasion de découvrir à Grasse un golf dominé 
par les reliefs montagneux du moyen pays. Technique et physique, 
il offre de merveilleux panoramas sur la baie de Cannes, les îles 
de Lérins et le massif de l’Estérel.

A delightful place on an estate dating from the 17th century, the 
Claux Amic golf course, close to Grasse, is overlooked by the first 
rugged highlands prefiguring the Alps. Technically and physically 
challenging, it boasts stunning views of Cannes Bay, the Lérins 
islands and the Massif de l’Estérel.

Tel. : +33 (0)4 93 60 55 44
1 Route des 3 Ponts 06 130 GRASSE 
27 km de/from Cannes
reservation@claux-amic.com
info@claux-amic.com

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT www.terre-blanche.com

Affilié à The Leading Hotels Of The World, Terre Blanche situé au sein du Pays de 
Fayence dans le Var  à 35 minutes de Cannes, permet aux golfeurs de profiter de 
conditions de jeux exceptionnelles. « Best European Golf Resort » et « Europe’s 
& France’s Best Golf Hotel 2014 – World Golf Awards », Terre Blanche regroupe 
deux parcours de championnat 18 T, centre d’entrainement avec Académie David 
Leadbetter et centre Biomecaswing, un Hôtel 5 étoiles et un Spa luxueux de 
3200 m². Et pour compléter des terrains et maisons de golfeurs à la vente.
Vallonnés et techniques, les parcours dessinés par Dave thomas présentent de 
splendides ravines et pièces d’eau. Depuis 2012, il accueille le French Riviera 
Masters, seule épreuve du Senior Tour Européen à se dérouler en France.

Terre Blanche, at Fayence in the Var at 35 minutes from Cannes, gives 
experienced golfers an opportunity to tackle some really tough challenges. 
This luxury estate boasts two 18-hole championship courses, a coaching 
center, a david Leadbetter academy, a Biomecaswing centre a 5 star hotel 
and a spa, and to complete golfers houses for sale. The two undulating 
courses are technically challenging and include splendid ravines and water 
hazards. Since 2012, Terre Blanche hosts the French Riviera Masters, part 
of the European senior Tour Calendar. « Best European Golf Resort » and 
« Europe’s & France’s Best Golf Hotel 2014 – World Golf Awards »

Tel. : +33 (0)4 94 39 36 93
3 100 Route de Bagnols-en-Forêt 83 440 Tourrettes - 39 km de/from Cannes
proshop@terreblanchegolf.com

GOLF & CHÂTEAU DE TAULANE www.chateau-taulane.com

Sur la commune de La Martre, le Château de Taulane 4**** 
domine un paysage de moyenne montagne, culminant à 1 000 
mètres d’altitude. Ce parcours 18T est la première réalisation 
en France du champion Gary Player. La diversité des trous, 
agrémentés de nombreux lacs, séduit les golfeurs de tout niveau. 
Remarquablement entretenus, les trous s’enchaînent sans temps 
mort le long d’un tracé sobre mais original. Piscine, sauna, 
hammam et jacuzzi prolongent le sentiment de plénitude.

At La Martre, the 4-star Château de Taulane hotel looks out 
onto scenery that features mountains rising up to 1 000 metres. 
Its 18-hole golf course is the first in France created by golfing 
champion Gary Player. The diversity of the holes, interspersed by 
numerous lakes, delight golfers of all levels. There’s never a dull 
moment playing on this sober but original course that is superbly 
maintained. Swimming pool, sauna, hammam and jacuzzi add to 
the sense of bliss.

Tel. : +33 (0)4 93 60 31 30
Le Logis du Pin 83 840 LA MARTRE
60 km de/from Cannes
resagolf@chateau-taulane.com

LE PROVENÇAL GOLF www.leprovencalgolf.com

Dans un cadre idyllique, le Provençal Golf est situé sur une colline de 
Sophia Antipolis, au cœur d’un paysage typiquement méditerranéen à 
quelques minutes de Cannes, Nice.
Il bénéficie d’un panorama exceptionnel sur les Alpes, au cœur d’un site 
vallonné et fleuri, bordé de pins et de chênes verts.
Son Parcours de 9 trous Par 35 représente une large gamme de 
difficultés, répondant aux exigences techniques de tous les niveaux de 
jeu, des débutants aux joueurs confirmés.

The Provençal Golf is situated in an ideal situation in the heart of a 
typical Mediterranean backdrop and only a few minutes’ drive from 
Cannes, Nice.
Enjoying a superb view of the Alps, the course is located in a beautiful 
forest lined with oak and cork trees.
Its course of 9 holes represents a wide range of difficulties, answering 
the technical requirements of all levels of golfers, from beginners to 
confirmed players.

Tel. : + 33 (0)4 93 00 00 57
95, avenue de Roumanille BP 189 06410 Biot/ Sophia Antipolis
12 km de/from Cannes
info@leprovencalgolf.com
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4 GOLFS À SEULEMENT        QUELQUES MINUTES DE DEAUVILLE  /  4 GOLF COURSES IN JUST FEW MINUTES FROM DEAUVILLE
LA MANCHE

DEAUVILLE
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GOLF BARRIÈRE DE DEAUVILLE 
www.golf-barriere-deauville.com

Ouvert en 1929, le Golf Barrière 
de Deauville offre de nombreuses 
perspectives sur la mer et la campagne. 
Il est reconnu comme l’un des plus beaux 
golfs de France. Les architectes Tom 
Simpson et Henry Cotton dessinèrent 
trois 9 trous, permettant ainsi à chacun 
une diversité de plaisirs sur 70 hectares.

Open in 1929, the Deauville Golf Barrière 
is known as one of the most beautiful 
course in France, offering many views 
over the countryside and the sea. Its 
architects Tom Simpson and Henry 
Cotton designed three 9-hole courses 
allowing everyone to enjoy a variety of 
pleasures on 70 ha.

Tel. : +33 (0)2 31 14 24 24 
Deauville

GOLF BARRIÈRE DE SAINT-JULIEN
www.golfs-barriere.com

Ouvert en 1989, le Golf Barrière de 
Saint-Julien, situé en plein coeur du 
Pays d’Auge, s’étend sur 90 hectares. 
Les architectes Alain Pratt et Bill 
Baker dessinèrent deux parcours (9 
et 18 trous) dans un esprit totalement 
britannique : l’un offrant de nombreuses 
pièces d’eaux et un environnement 
typiquement normand, et l’autre, la 
qualité de ses paysages.

Open in 1989 the Saint-Julien Golf 
Barrière situated at the very heart of 
Pays d’Auge expands on 90 ha. The 
architects Alain Prat and Bill Baker 
came up with two courses (9 and 18 
holes) in a very much British style: one 
offering numerous water tanks and a 
typical Normand landscape, and the 
other, the quality of its surroundings.

Tel. : +33 (0)2 31 64 30 30 
Saint-Julien-sur-Calonne
15 km de/from Deauville

AMIRAUTÉ GOLF 
www.amiraute.com

Ce golf offre calme et tranquillité dans 
la Vallée de la Touques. Créé par Bill 
Baker en 1991, il est parsemé d’étangs, 
de sculptures monumentales et de 
vastes greens sur 3 parcours, dont un 
9 trous éclairé la nuit, unique en Europe.

This golf course is a haven of peace and 
quiet in the Touques Valley. Designed by 
Bill Baker in 1991, it comprises ponds, 
monumental scuptures and vast greens 
on 3 golf courses, among one 9-hole 
lighted at night, unique in Europe.

Tel. : +33 (0)2 31 14 42 00
CD 278 - Tourgéville
5 km de/from Deauville

GOLF DE DEAUVILLE SAINT-GATIEN 
www.golfdeauville.com

Situé au coeur du Pays d’Auge, le golf, 
créé en 1988 par Olivier Brizon, s’articule 
autour de 3 parcours : un de 18 trous, un 
de 9 et un de 5 trous (« école »).

Set in the heart of the “Pays d’Auge” 
area, the golf course, designed in 1988 
by Olivier Brizon, offers 3 courses: a 18-
hole, a 9 and a 5 (“school”).

Tel. : +33 (0)2 31 65 19 99
Le Mont Saint-Jean - Saint-Gatien-des-Bois
8 km de/from Deauville
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Mélanie PESSINO
+33 (0)4 92 99 84 24 
pessino@palaisdesfestivals.com

www.cannes-destination.com

#cannesisyours

Emma THIERRY
+33 (0)2 31 14 40 05 
+33 (0)7 77 80 03 13
emma.thierry@deauville.fr

CONTACT CANNES DESTINATION CONTACT DEAUVILLE TOURISME

deauville.normandie
DeauvilleFr

www.deauville.fr www.deauville.pro 

deauvilleofficial
deauvillevideos

ATELIER OLFACTIF

BALADE EN PONEY

BALADE EN BUGGY

BAPTÊME
DE PLONGÉE

CAMP TRAPPEUR

CATAMARAN

DÉGUSTATION
DE VINS

EXCURSIONS
CÔTE D’AZUR

GYROPODE TOUR

KAYAK

LOCATION VÉLO

LOCATION VESPA

MASSAGES ET SOINS

MUSÉES

PLANCHE À VOILE

SPECTACLES

STAND-UP PADDLE

TOURS EN
HÉLICOPTÈRE

TRAVERSÉES AUX 
ÎLES DE LÉRINS

VISITES GUIDÉES…

Vivez mille expériences à Cannes !

Réservez vos activités loisirs à Cannes, en quelques clics !

reservation.cannes-destination.fr
Office du tourisme de Cannes     #cannesisyours - www.cannes-destination.com
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Une édition du Palais des Festivals et des Congrès, seul centre au monde triplement certifié Qualité, Santé & Sécurité, Environnement et qualifié en Responsabilité Sociétale.
An edition of the Palais des Festivals et des Congrès, the only congress center in the world to be triple certified for Quality, Health & Safety, Environment and qualified Corporate Social Responsability.

OFFICE DU TOURISME / CANNES TOURIST OFFICE
PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS
LA CROISETTE - CS30051 06414 CANNES CEDEX
TÉL. : +33 (0)4 92 99 84 22 - FAX : +33 (0)4 92 99 84 23

tourisme@palaisdesfestivals.com




