
Procédure de réservation des activités par les hôtels 



 
Rappel : validité et Conditions  

d’obtention de l’offre 
  

• Les offres groupes sont entièrement financées par l’Office de Tourisme de Cannes 
 

• Offres valables pour tous groupes LOISIRS de 10 à 50 personnes séjournant 2 nuits minimum 
dans un établissement hôtelier cannois. 
 

•  Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019 (en dehors des congrès, Festival et sous réserve de 
modifications et de disponibilité). 
 

• 1 thème à choisir parmi les 4 pour l’ensemble du groupe (Cannes Gourmande, Cannes 
Evasion, Cannes Cinéma ou Cannes  Culture) 
 

• A noter : il n’est pas obligatoire d’effectuer toutes les activités comprises dans le thème 
 

• Le parking est offert pour les autocars de 2 à 5 jours au Quai Laubeuf. Pour 6 ou 7 jours, les 
clients peuvent bénéficier de tarifs négociés par la SEMEC en contactant Interparking (contact 
page 18).  
 

•  La réservation des activités et du parking doit se faire au plus tard 15 jours minimum avant 
l’arrivée du groupe.  
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Procédure de réservation des activités 

• Étape 1 : L’hôtelier reçoit la demande d’hébergement du groupe. 
 

• Étape 2 : Après vérification du respect des conditions (mentionnées page précédente), l’hôtelier 
remplit le formulaire de réservation fourni par la SEMEC en concertation avec le client (TO, agence, 
autocariste, client en direct…). 
 

• Étape 3 : L’hôtelier organise et réserve les activités directement auprès des prestataires (contacts 
pages 4 à 17) en leur envoyant le formulaire de réservation dûment rempli (étape 2). Mettre en 
COPIE Mélanie PESSINO (SEMEC) :  pessino@palaisdesfestivals.com 

 
• La réservation auprès des partenaires doit se faire au minimum 15 jours avant l’arrivée du groupe.  
 
• Étape 4 : L’hôtelier doit recevoir une confirmation écrite des partenaires liés aux activités. 

 
• Étape 5 : Dès réception de ces confirmations, l’hôtelier valide auprès du client (TO, agence etc…) et 

prépare les vouchers (carnet de vouchers fourni par la SEMEC, à retirer à l’office de Tourisme du 
Palais). 
 

• Étape 6 : lors du check-in du groupe, l’hôtelier donne les vouchers (1 voucher par groupe) au 
responsable du groupe qui devra s’assurer ensuite de les remettre aux prestataires au moment des 
activités. Pour information : les prestataires retourneront à la SEMEC les vouchers pour obtenir leur 
règlement. 
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Contacts prestataires  
Cannes Gourmande 

 

LA CAVE FORVILLE - DÉGUSTATION D’HUITRES 

5 rue du Marché Forville (à la cave Forville) 

lacaveforville@gmail.com 

+33 (0)4 93 99 60 98 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, du mardi au samedi uniquement le matin, sous réserve de 
disponibilité. 

10 à 20 pax maximum 

 

LE FROMAGER GOURMET - DÉGUSTATION DE FROMAGES 

5 rue du Marché Forville (à la cave Forville) 

fromagergourmet@live.fr  

+33 (0)4 93 99 96 41 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, du mardi au dimanche, de 7h00 à 13h00 et de 16h à 19h, 
sous réserve de disponibilité. 

10 à 20 pax maximum 
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Contacts prestataires  
Cannes Gourmande 

 

SOCCA’NNES – DÉGUSTATION DE SOCCA 

Marché Forville 

thomas@soccannes.fr 

+33 (0)6 15 45 15 50 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, du mardi au vendredi, de 9h30 à 11h30, sous réserve de 
disponibilité.  

10 à 20 pax maximum 
 

LA MAISON DE L’OLIVE – DÉGUSTATION D’OLIVES ET DE TAPENADE 

Marché Forville 

davidviaron@gmail.com  

+33 (0)6 19 48 15 58 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, du mardi au vendredi de 8h à 11h et le samedi de 8h à 10h 
sous réserve de disponibilité. 

10 à 20 pax maximum 
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Contacts prestataires  
Cannes Cinéma 

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE À BORD DU PETIT TRAIN DU CINÉMA® 

Départ Esplanade des Allées 

petittrain06@wanadoo.fr  

+33 (0)6 22 61 25 76 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, hors périodes de congrès, tous les jours à 11h de 
novembre à mars et à 9h30 en octobre et avril. 

 

OFFICE DE TOURISME - VISITE PÉDESTRE GUIDÉE « CANNES ET LE CINÉMA » (1H30) - 
Uniquement en français et anglais 

Office de tourisme du Palais  

pala@palaisdesfestivals.com  

+33 (0)4 92 99 84 22 – +33 (0)4 92 99 84 09 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, hors périodes de congrès, du lundi au vendredi de 9h à 16h 
– Pour tout retard supérieur à 15minutes, l’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la 
prestation. 
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Contacts prestataires  
Cannes Cinéma 

 

OFFICE DE TOURISME - ATELIER EMPREINTES DE MAINS « You’re the Star » 

Office de tourisme du Palais   

pala@palaisdesfestivals.com  

+33 (0)4 92 99 84 22 – +33 (0)4 92 99 84 09 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, hors périodes de congrès, du lundi au vendredi de 9h à 16h 
– Pour tout retard supérieur à 15minutes, l’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la 
prestation. 
 
 
BOUTIQUE FRAGONARD - ATELIER OLFACTIF « Fleur de l’Année » 

103 rue d’Antibes 

tourisme@fragonard.com 

+33 (0)4 93 36 44 65 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, du lundi au samedi de 10h à 18h, sous réserve de 
disponibilité. 
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Contacts prestataires  
Cannes Evasion 

 

TRANS CÔTE D’AZUR - TRAVERSÉE EN BATEAU VERS L’ ÎLE SAINTE-MARGUERITE 

Départ du Quai Laubeuf 

croisieres@trans-cote-azur.com   

+33 (0)4 92 98 71 30  

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, hors période de congrès, tous les jours, allers à 9h, 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h ou 16h et retours 9h15, 10h15, 11h15, 12h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h, 
18h. 

 

 

FORT ROYAL – ENTRÉE AU MUSÉE DE LA MER ET CELLULE DU MASQUE DE FER - VISITE LIBRE 

Ile Sainte-Marguerite 

Katja Riedner  

mediationmusees@ville-cannes.fr  

+33 (0)4 89 82 26 26  

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, hors périodes de congrès, du mardi au dimanche, de 
10h30 à 13h15 et 14h15 à 16h45. 
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Contacts prestataires  
Cannes Evasion 

 

FORT ROYAL – RALLYE PHOTO SUR LE FORT DE L’ ÎLE SAINTE-MARGUERITE  

Île Sainte-Marguerite 

nadege.gibeaud@cannes-jeunesse.fr 

 +33 (0)4 92 18 88 88  

Du 1er octobre 30 avril 2017-2019, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h (pas de 
rallye en janvier), sous réserve de disponibilité. 

 

ÎLE SAINT-HONORAT – TRAVERSÉE EN BATEAU ET VISITE GUIDÉE DE L’ ÎLE  

Départ du Quai Laubeuf 

planariaadmin@abbayedelerins.com 

 +33 (0)4 92 99 54 18 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, du lundi au vendredi, de 9h à 14H00, sous réserve de 
disponibilité. 
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Contacts prestataires  
Cannes Culture 

 
OFFICE DE TOURISME - VISITE PÉDESTRE GUIDÉE « IL ÉTAIT UNE FOIS CANNES » (1H30)  

Départ depuis l’Office de tourisme du Palais  

pala@palaisdesfestivals.com  

+33 (0)4 92 99 84 22 – +33 (0)4 92 99 84 09 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, hors périodes de congrès, du lundi au vendredi de 9h 
à 16h – Pour tout retard supérieur à 15minutes, l’Office de Tourisme se réserve le droit 
d’annuler la prestation. 
 
 

OFFICE DE TOURISME - VISITE PÉDESTRE GUIDÉE « LA CROISETTE SE DEVOILE » (1H30) 

Départ depuis l’Office de tourisme du Palais  

pala@palaisdesfestivals.com  

+33 (0)4 92 99 84 22 – +33 (0)4 92 99 84 09 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, hors périodes de congrès, du lundi au vendredi de 9h 
à 16h – Pour tout retard supérieur à 15minutes, l’Office de Tourisme se réserve le droit 
d’annuler la prestation. 
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Contacts prestataires  
Cannes Culture 

 
MUSÉE DE LA CASTRE - VISITE LIBRE 
Place de la castre en haut du Suquet 
Katja Riedner  
mediationmusees@ville-cannes.fr  
+33 (0)4 89 82 26 26  
Du 1er octobre 30 avril 2017-2019, hors périodes de congrès, du mardi au dimanche, 
de 10h à 13h et 14h à 17h. 

 
 
 

CENTRE D’ART LA MALMAISON - VISITE LIBRE 

47 boulevard de la Croisette 

Naoual.elassaoui@ville-cannes.fr  

+33 (0)4 97 06 45 21 

Du 1er octobre au 30 avril 2017-2019, hors périodes de congrès, du mardi au 
dimanche, de 10h à 13h et 14h à18h. 
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Procédure de réservation du parking 

 
• Étape 1 : Suivre les étapes 1 à 4 de la procédure de réservation des prestations (page 3). Attention, 

il est impératif d’envoyer le formulaire de réservation dûment rempli à proux@interparking.com 
et mettre en copie cgastal@interparking.com  et mjames@interparking.com   

       & pessino@palaisdesfestivals.com 

       Tél : +33 (0)4 93 68 79 14  

 
• Étape 2 : Dès réception de la confirmation écrite d’Interparking, l’hôtelier récupère un badge 

auprès d’Interparking avant l’arrivée du groupe. 
 
 

• Étape 3 : L’hôtelier donne le badge à l’autocar lors de son arrivée. 
 
 

• Étape 4 : L’hôtelier précise au chauffeur qu’il devra appeler le gardien à la barrière d’accès pour 
prévenir de son arrivée puis passer le badge. Ne pas prendre de ticket. 
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Pour tout complément d’informations 

 

 

 

 

 

Mélanie Pessino 

+33 (0)4 92 99 84 24 

pessino@palaisdesfestivals.com 
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