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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX
33ème édition : 22- 24 FEVRIER 2019
Palais des Festivals & des Congrès de Cannes

A Cannes, des atouts pour être maître du jeu !
Evénement incontournable du monde des Jeux et plus grand rendez-vous ludique francophone, le Festival
International des Jeux de Cannes accueille plus de 100.000 visiteurs ! Fort de 33 ans d’expérience, il a su
élaborer nombre de règles pour plaire au plus grand nombre, tout en facilitant à chacun l’accès à la riche
programmation durant son séjour.
A quelques semaines de l’ouverture du Festival 2019, tandis que l’équipe d’organisation et les partenaires
finalisent le calendrier des événements et peaufinent les nombreuses surprises au programme de cette 33ème
édition, il est temps de découvrir les différentes opportunités offertes pour profiter pleinement de la
manifestation dans les meilleures conditions.
Les organisateurs ont mitonné des « PASS VIP » en édition limitée afin de faciliter l’accès pour le grand
public au célèbre Palais des Festivals : il pourra ainsi bénéficier d’un des fameux « Pass VIP - 3 jours »
(Adulte : 30€ / -12 ans : 15€), offrant des accès réservés pour éviter les files d’attente, l’accès au Festival 1h
avant les horaires d’ouverture officielle, un nombre illimité d’entrées et un jeu Twin It édition spéciale
« Cannes Croisette ».
Le festivalier ne peut rester qu’un seul jour ? Le « Pass VIP - Journée » (Adulte : 14€ / -12 ans : 8€) est le
« must have » pour ne pas faire la queue et accéder aux stands avant tout le monde et repartir avec un jeu
offert par le Festival ou ses partenaires.
Pass VIP
Et pour un séjour à Cannes réussi, le Festival a développé des partenariats avec de nombreux établissements
hôteliers, qui offrent une large offre d’hébergement à tarifs préférentiels : hôtels et résidences hôtelières
de 2* à 5*, à quelques minutes à pied du Palais des Festivals, en plein cœur de la ville, ou un peu plus éloigné
pour décompresser à l’issue d’une trépidante journée de festivalier !
Les offres hôtelières
Des opportunités qui permettront à chacun de profiter de façon optimum des nombreux événements et
rendez-vous originaux au programme de la 33ème édition et de découvrir notamment en avant-première les
As d’Or de l’année 2019 : à l’issue de cette compétition au cours de laquelle un jury de professionnels
distingue 10 jeux parmi toutes les nouveautés éditées en France, 3 se verront décerner un fameux « As d’Or »
(catégorie «Enfant », « Tout public » et « Expert »)… et seront à coup sûr les futurs best-sellers de demain.
L’As d’Or-Jeu de l’Année
Le Festival International des Jeux, le city break ludique à vivre ou à offrir mais à ne pas manquer !
À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES.
Avec plus de 100 000 visiteurs, 3 500 professionnels (éditeurs, auteurs, illustrateurs, distributeurs) et 5 000 compétiteurs, le Festival
International des Jeux de Cannes est la plus grande manifestation ludique du monde francophone. Chaque année la planète jeu
s’installe à Cannes au cœur du Palais des Festivals et des Congrès. Plus de 30 000 m² sont consacrés aux jeux de société́, jeux de
lettres et de connaissance, jeux traditionnels, jeux de simulation, jeux vidéo, jeux de construction et loisirs créatifs. Créé en 1986,
le Festival a su s’imposer en suivant au plus près les évolutions du secteur et décerne tous les ans l’As d’Or - Jeu de l’Année, label
de référence des meilleurs jeux édités. Un salon unique qui permet au public de découvrir gratuitement toutes les dernières
nouveautés et aux professionnels de se retrouver.
Un événement Ville de Cannes – Réalisation Palais des Festivals et des Congrès.

