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GUIDE DES ACTIVITÉS  

RAPPEL DES CONDITIONS pour bénéficier de l’offre entièrement prise en charge par le Palais des 

Festivals et des Congrès de Cannes : 

Tous les groupes de 10 à 50 personnes séjournant au minimum 2 nuits dans un établissement 

hôtelier cannois entre le 1er octobre et le 30 avril 2017 – 2019 peuvent bénéficier des activités 

proposées par les partenaires cannois (liste des activités indiquées ci-dessous). 

 
Chaque groupe de 10 à 50 pax choisit un thème parmi les 4 proposés et peut bénéficier 

gratuitement des activités proposées dans le thème. 

A noter : il n’est pas obligatoire d’effectuer toutes les activités de la thématique. Les activités sont 

indépendantes les unes des autres, il ne s’agit pas d’un circuit. 

Toutes les activités doivent être réservées à l’avance, au plus tard 15 jours avant l’arrivée du 

groupe*. 

*Pour plus de précision sur les conditions et procédure de réservation, se reporter au document 

prodécure.pdf 
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OU SE TROUVENT LES ACTIVITES ? 
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CANNES GOURMANDE  
 

Au choix 
 
Dégustation d’huîtres accompagnée d’un verre de vin 
 

 Localisation : 5 rue du Marché Forville à la Cave Forville 
Durée de l’activité : 20 min 
Descriptif : dégustation d’huitres accompagnée d’un verre de vin 
blanc ou rosé. 
Langues parlées : français, anglais, espagnol 
Jours et Horaires : du mardi au samedi uniquement le matin 
Taille du groupe : 10 à 20 pax  
Contact : Jean-Christophe Charbonnel  
+33 (0)4 93 99 60 98  
lacaveforville@gmail.com  

 
 

 
 

OU 

 

Dégustation de fromages de saison accompagnée d’un verre de vin  

 Localisation : 5 rue du Marché Forville à La Cave Forville 
Durée de l’activité : 30 min 
Descriptif : dégustation de fromage de saison accompagnée d’un 
verre de vin blanc ou rouge. 
Langues parlées : français et anglais 
Jours et Horaires : du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 
Taille du groupe : 10 à 20 pax  
Contact : Jean-Christophe Charbonnel 
+33 (0)4 93 99 60 98  
lacaveforville@gmail.com 
 
Localisation : 8 rue des Halles, Le Fromager Gourmet 
Durée de l’activité : 30 min 
Descriptif : dégustation de fromage de saison accompagnée d’un 
verre de vin blanc ou rouge. 
Langues parlées : français et anglais 
Jours et Horaires : du mardi au dimanche de 7h à 13h et  
de 16h à 19h 
Taille du groupe : 10 à 20 pax  
Contact : Mallory Geniller  
+33 (0)4 93 99 96 41 
fromagergourmet@live.fr 

 

 
 
 

+ 

mailto:lacaveforville@gmail.com
mailto:lacaveforville@gmail.com
mailto:fromagergourmet@live.fr
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Découverte et dégustation de Socca sur le marché Forville avec Socca’nnes  
 

 

Localisation : Marché Forville 
Durée de l’activité : 20 min 
Descriptif : découverte de la Socca, des ingrédients de la 
recette traditionnelle et de sa fabrication au four à bois, 
dégustation. 
Langues parlées : français et anglais 
Taille du groupe : 10 à 20 pax 
Jours et Horaires : du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 
Site Web : http://soccannes.fr 
Contact : Thomas Pietri  
+33 (0)6 15 45 15 50  
thomas@soccannes.fr 

 

 
 
 

+ 
 
 

 
 
Dégustation d’olives et de tapenade à la Maison de l’Olive 
 

 

Localisation : Marché Forville 
Durée de l’activité : 10 à 20 min 
Descriptif : dégustation d’olives et de tapenade  
Langues parlées : français, anglais et russe 
Taille du groupe : 10 à 20 pax 
Horaires : du mardi au vendredi de 8h à 11h et le samedi 
de 8h à 10h 
Contact : David Viaron 
+33 (0)6 19 48 15 58  
davidviaron@gmail.com  

 

 

 

 

http://soccannes.fr/
mailto:davidviaron@gmail.com
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CANNES CINEMA 

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

 

Localisation : Départ Esplanade des Allées  
Durée de l’activité : 1h00 
Descriptif : découverte de la capitale du cinéma depuis le Palais 
des Festivals au centre historique du Suquet en passant par la 
Croisette, ses plages et ses célèbres palaces.  
Langues parlées : français et (casque audio), anglais, italien, 
espagnol, allemand, russe,  chinois, arabe 
Taille du groupe : 10 à 50 pax 
Horaires : tous les jours à 11h de novembre à mars et à 9h30 en 
octobre et avril  
Site web : www.cannes-petit-train.com  
Contact : Grégory Hassan  
+33 (0)6 22 61 25 76   
petittrain06@wanadoo.fr 
 

 
 
 
OU 
 
 
 
Visite pédestre guidée « Cannes et le Cinéma, un tandem glamour » par l’Office du 
Tourisme 
 

 

Localisation : départ depuis l’Office de tourisme du Palais 
Durée de l’activité : 1h30 
Descriptif : visite guidée pédestre sur le thème du cinéma. Un 
circuit passant par les murs peints, hommage au 7

e
 art, et par des 

lieux qui vous révéleront quelques secrets et anecdotes bien 
gardés derrière les caméras. prévoir chaussures confortables. 
Attention, les rues du quartier historique du Suquet sont en 
pente et peuvent poser des difficultés pour les personnes âgées 
ou à mobilité réduite. 
Langues parlées : français et anglais 
Taille du groupe : 10 à 30 pax 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 16h  
Site web : www.cannes-destination.fr 
Contact : Cécile Pala  
+33 (0)4 92 99 84 22 - +33 (0)4 92 99 84 09  
pala@palaisdesfestivals.com 
 

 
 
 
 
 

http://www.cannes-petit-train.com/
http://www.cannes-destination.fr/
mailto:pala@palaisdesfestivals.com
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+ 
 
 
Atelier empreintes de mains «You’re the Star» au Palais des Festivals 
 

 

Localisation : Office de tourisme du Palais 
Durée de l’activité : 20 min 
Descriptif : chaque personne réalise son empreinte de 
main avec de la peinture et repart avec sur un support 
papier cartonné. 
Langues parlées : français et anglais 
Taille du groupe : 10 à 30 pax 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 16h  
Site web : www.cannes-destination.fr 
Contact : Cécile Pala 
+33 (0)4 92 99 84 22 - +33 (0)4 92 99 84 09  
pala@palaisdesfestivals.com 
 

 
 
 

+ 

 

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

 Localisation : 103, rue d’Antibes 
Durée de l’activité : 30 min  
Descriptif : Animation fleur de l’Année, 
personnalisation en 30 min de 15 ml d’Eau de Toilette 
sur le thème de la fleur de l’année. 3 flacons d’essences 
à découvrir et à combiner sous la houlette d’un 
professeur. 
Langues parlées : français, anglais et allemand 
Taille du groupe : 10 à 20 pax 
Horaires : du lundi au samedi de 10h à 18h  
Site web : www.fragonard.com      
Contact : Service Tourisme 
 +33 (0)4 93 36 44 65  
tourisme@fragonard.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cannes-destination.fr/
mailto:pala@palaisdesfestivals.com
http://www.fragonard.com/
mailto:tourisme@fragonard.com
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CANNES EVASION 

AU CHOIX L’ÎLE SAINTE-MARGUERITE  L’ÎLE SAINT-HONORAT 

 
Île Sainte-Marguerite 

 
Traversée en bateau vers l’Île Sainte-Marguerite 
 

 

Localisation : départ du Quai Laubeuf 
Durée de l’activité : traversée 15 min, temps libre sur l’Île 
Descriptif : traversée en bateau rapide, promenade libre sur l’Île 
et possibilité de visiter le musée de la mer (voir détails dans 
l’activité suivante). 
Langues parlées : non applicable 
Taille du groupe : 10 à 50 pax 
Jours et Horaires : tous les jours,  
Allers 09h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16H 
Retours : 9h15, 10h15, 11h15, 12h15, 14h15, 15h15, 16h15, 
17h00, 18h00. 
Site web : www.trans-cote-azur.com 
Contact : Cécile Arnal  
+33 (0)4 92 98 71 30  
croisieres@trans-cote-azur.com 

 

 
 

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

 

Localisation : Île Sainte Marguerite 
Durée de l’activité : libre, prévoir entre 20 et 45 min 
Descriptif : entrée et visite libre, pas de guide. découvrez la 
prison d’État et la cellule du Masque de Fer, où le mystérieux 
prisonnier fut incarcéré durant onze années, les peintures 
murales de Jean Le Gac et du matériel d’archéologie sous-marine 
et terrestre.  
Langues parlées : non applicable 
Taille du groupe : 10 à 50 pax 
Jours et Horaires : du mardi au dimanche, ouverture de 10h30 à 
13h15 et de 14h15 à 16h45 
Site web : www.cannes.com/fr/culture/musee-de-la-mer.html  
Contact : Katja Riedner  
+33 (0)4 89 82 26 26  
mediationmusees@ville-cannes.fr 

 

 
 
 

http://www.trans-cote-azur.com/
http://www.cannes.com/fr/culture/musee-de-la-mer.html
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+ 
 
 
Rallye Photo dans le Fort de l’Île Sainte-Marguerite (Sauf JANVIER) 

 

 

Localisation : Île Sainte Marguerite 
Durée de l’activité : 1h 
Descriptif : découverte du Fort Royal sous forme de Rallye Photo 
ludique avec briefing et débriefing d’un animateur  
Langues parlées : français et anglais. Les planches photos seront 
proposées en français, anglais, allemand, italien, chinois, russe  
Taille du groupe : 10 à 50 pax 
Jours et Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
16h. Attention : pas de rallye en Janvier ! 
Site web : www.cannes-jeunesse.fr 
Contact : Nadège Gibeaud 
+33 (0)4 92 18 88 88  
nadege.gibeaud@cannes-jeunesse.fr 

 

 

 

OU 

 

Île Saint-Honorat 

 
 
 
Traversée en bateau et visite guidée de l’Île et de la Tour Monastère 
 

 

Localisation : départ du Quai Laubeuf 
Durée de l’activité : traversée 20 min, puis 1h30 de visite guidée, 
et 20 min de traversée retour 
Descriptif : traversée en bateau, visite guidée de l’Île et de la 
Tour Monastère, possibilité de promenade libre sur l’Île après la 
visite guidée. 
Langues parlées : Français et anglais (à préciser lors de la 
réservation) 
Taille du groupe : 10 à 50 pax 
Jours et Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 14h00 
Site web : www.cannes-ilesdelerins.com  
Contact : Fathia Cucuzza 
+33 (0)4 92 99 54 18 
planariaadmin@abbayedelerins.com   
 

 

 

http://www.cannes-jeunesse.fr/
mailto:nadege.gibeaud@cannes-jeunesse.fr
http://www.cannes-ilesdelerins.com/
mailto:planariaadmin@abbayedelerins.com
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CANNES CULTURE 
 
 
 
Visite pédestre guidée « Il était une fois Cannes » au départ de l’Office de Tourisme 
 

 

Localisation : départ depuis l’Office de tourisme du Palais 
Durée de l’activité : 1h30 à 2h00 
Descriptif : visite guidée historique de Cannes à pied, prévoir 
chaussures confortables. Attention, les rues du quartier 
historique du Suquet sont en pente et peuvent poser des 
difficultés pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. 
Langues parlées : français et anglais (autres langues possibles, 
sur demande) 
Taille du groupe : 10 à 30 pax 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 16h (hors période de 
congrès et Festival) 
Contact : Cécile Pala  
+33 (0)4 92 99 84 22 – +33 (0)4 92 99 84 09  
pala@palaisdesfestivals.com 
Site web : www.cannes-destination.fr     

 

 

OU 

 
Visite pédestre guidée « La Croisette se dévoile » au départ de l’Office de 
Tourisme 

 

 

Localisation : départ depuis l’Office de tourisme du Palais 
Durée de l’activité : 1h30 à 2h00 
Descriptif : De sa construction à nos jours, venez découvrir 
l’impact de la Croisette sur l’histoire de Cannes à travers ses 
hôtels et ses monuments emblématiques. 
Langues parlées : français et anglais (autres langues possibles, 
sur demande) 
Taille du groupe : 10 à 30 pax 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 16h (hors période de 
congrès et Festival) 
Site web : www.cannes-destination.fr     
Contact : Cécile Pala 
+33 (0)4 92 99 84 22 – +33 (0)4 92 99 84 09   
pala@palaisdesfestivals.com 
 

 

mailto:pala@palaisdesfestivals.com
http://www.cannes-destination.fr/
http://www.cannes-destination.fr/
mailto:pala@palaisdesfestivals.com
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+ 

 
Entrée au Musée de la Castre 
 

 

Localisation : Place de la Castre en haut du Suquet 
Durée de l’activité : libre 
Descriptif : visite libre, pas de guide. Dans une suite de petites 
salles entourées de jardins, sont présentées les collections d'art 
et d'objets d'Océanie, de l'Himalaya, des Amériques, un riche 
fonds d'antiquités méditerranéennes et de céramiques 
précolombiennes.  
Langues parlées : non applicable 
Taille du groupe : 10 à 50 pax 
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à17h 
(hors période de congrès) 
Site web :  www.cannes-destination.fr 
Contact : Katja Riedner  
+33 (0)4 89 82 26 26  
mediationmusees@ville-cannes.fr  
       

 
 
 

+ 
 
 
 
 
Entrée au Centre d’Art de la Malmaison 
 

 

Localisation : 47 boulevard de la Croisette 
Durée de l’activité : libre 
Descriptif : visite libre, pas de guide. Expositions d’art 
contemporain (artistes variés tout au long de l’année) 
Langues parlées : non applicable 
Taille du groupe : 10 à 50 pax 
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à18h 
(hors période de congrès) 
Contact : Naoual El Assaoui 
+33 (0)4 97 06 45 21  
naoual.elassaoui@ville-cannes.fr 
Site web :  www.cannes-destination.fr       

 
 
 
 

http://www.cannes-destination.fr/
mailto:mediationmusees@ville-cannes.fr
mailto:naoual.elassaoui@ville-cannes.fr
http://www.cannes-destination.fr/
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PARKING BUS 

 
 
 
Parking Bus Offert 
 

 

Les groupes venant en 
bus à Cannes bénéficient 
d’une place de parking 
gratuite de 2 à 5 jours. 
La réservation du 
parking doit se faire 15 
jours avant l’arrivée du 
bus au plus tard. 
 
 

 
 

 
 

 

OFFICE DU TOURISME DE CANNES 

 
 

 

        CONTACT  
MELANIE PESSINO  

Tel +33 (0)4 92 99 84 24  
pessino@palaisdesfestivals.com 

 
These activity packages are free, all costs are covered by the Palais des Festivals et des Congères de Cannes 

 

 

 


