
  JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

Matinée 

  
  
  

Visite de la ville en Petit train du Cinéma (1h) 

Arrêt au Suquet (lieu de tournage de French Kiss 
avec Meg Ryan) descente à pied par la rue St-
Antoine, la rue Meynadier et les commerce 
authentiques de Cannes. 
  

Excursion île Sainte-Marguerite pour visite du Musée 
de la Mer et de la cellule du Maque de Fer 

(lieu de tournage du Masque de Fer en 1929) 

  
  
  
Midi 
  
  
  
  

 
 
 
 
Déjeuner libre  

Possibilité de déjeuner au Carlton lieu mythique 
de tournage de la Main au Collet de Hitchcock et 
Grace Kelly lieu également de rencontre entre 
Grace et le Prince Renier de Monaco) 

  

Possibilité de pique-nique sur l’île ou déjeuner à la 
Guérite (lieu mythique pour les stars et starlettes durant 
les Festivals du Film) 

  
  

Après-
midi 
  
  
  
  

  

Retour à pied par la Croisette vers le Palais des 
Festivals pour photos avec silhouettes de stars 
dans la ville + appréciation des murs peints  
  

Visite libre du Chemin des Etoiles (plus de 250 
empreintes de stars internationales) 

  

Visite des extérieurs du  Palais des Festivals et 
photo sur les marches du Palais. 
 
Création de son empreinte de star à l’Office du 
tourisme. 
  

Possibilité d’achats de souvenirs à la boutique 
officielle de Cannes   

 
 
 
 
 
 
Retour Cannes et Après Midi libre shopping 

Journée  d’Excursion  CINEMA sur la Côte d’Azur 
 
GRASSE (livre et film Le Parfum) 

Visite d’une parfumerie et possibilité de création de 
parfum 

 
Ou 
 
St-Tropez (visite du Musée de la gendarmerie pour les 
gendarmes à St-Tropez ou sous le soleil)  
 
 
Ou 
 
Monaco  (Palais, tournage de la main au collet et lieu 
mythique Grace Kelly) sur la route de Monaco possibilité 
d’arrêt au Musée Renoir de Cagne sur Mer où a été 
tourné (Déjeuner sur l’herbe) 

Soirée 

  

Dîner à l’Assiette (rue St-Antoine au Suquet) 
Restautant provençal avec des dizaines de photos 
de stars en NB 

  

Puis verre de fin de soirée au bar du Fouquets 
(Majestic avec les clichés de la famille Traverso 
photographe du Festival du film depuis les débuts) 

  

Dîner au Palm Beach Casino et soirée Casino (jeton 
inclus dans le tarif du dîner) 

  

(lieu de tournage de Mélodie en sous-sol avec Jean 
Gabin, Alain Delon) 

  

Soirée libre et selon la date, possibilité de montée des 
marches pour assister à un spectacle au Palais des 
Festivals dans la salle mythique ! 

  Hébergement sur Cannes Hébergement sur Cannes  Hébergement sur Cannes 

PROGRAMME VISITE « CANNES CINEMA » 


