Cannes, le 1er juillet 2022

Cannes s’associe à la SNCF pour une opération
marketing inédite
Des producteurs de contenu voyage et lifestyle ont été invités par INTERCITES, l’offre longue
distance de SCNF Voyageurs, en partenariat avec le service marketing et communication du Palais
des Festivals et des Congrès à découvrir Cannes, destination idéalement accessible en train. Ce
mode de transport doux à faible empreinte carbone répond aux attentes d’un nombre grandissant
de voyageurs. Cannes s’emploie depuis de nombreuses années à préserver son environnement
par le développement des pistes cyclables et des zones piétonnes, protéger la mer et les îles de
Lérins, et notamment avec la création d’un écomusée sous-marin.
Les producteurs de contenu @amoureuxdumonde @babychoufamily.fr et @jonathanbertin sont
venus tester le train de nuit Paris-Cannes en Intercités, idéal pour un city-trip à Cannes.
En 48h, ils ont découvert la ville en vélo électrique, testé les activités nautiques (kayak, pédalo et
paddle), plongé dans les eaux turquoises de l’écomusée sous-marin, dégusté les vins des moines au
milieu des vignes et des oliviers de l’île Saint-Honorat, tout en se relaxant à la plage et en appréciant
la cuisine des restaurants cannois. Un programme dense, sportif et festif organisé par le service
marketing et communication du Palais des Festivals.

D’autres créateurs de contenu comme Bruno Maltor (en photo devant
le Palais des Festivals), Petaouchnok ou encore Swann Perisse avec
Konbini étaient sur Cannes en juin pour produire différentes
publications sur Instagram ou TikTok pour la promotion des trains
régionaux et des INTERCITES et pour la destination Cannes.
Ces accueils s’inscrivent dans la stratégie marketing mise en place par
le Palais des Festivals, notamment avec la collaboration avec des
producteurs de contenus.
Ainsi, toutes ces opérations de promotion originales ont permis de
toucher plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux.

En savoir plus sur l’offre de nuit INTERCITES
Un train de nuit totalement rénové
Alors que le plan France Relance du Gouvernement a permis de remettre le train de nuit au goût
du jour grâce à un investissement de 100 millions d’euros, le trajet Paris-Cannes-Nice est parmi les
premiers à bénéficier de la rénovation de ses rames.
Cette rénovation concerne les couchettes, voitures, plateformes, couloirs d’accès, sanitaires,
climatisation, insonorisation, fenêtres, sono chef de bord, WIFI ou encore les prises électriques.
Trois classes de confort sont proposées : 1ère classe (compartiments de 4 couchettes, à partir de
39€), 2nde classe (compartiments de 6 couchettes, à partir de 29€), ainsi qu’une voiture place assise
(à partir de 19€).
Les voitures couchettes proposent des services tout confort : literie avec couette et oreiller, kit de
voyage distribué à tous les clients de 1ère et 2nde classe, comprenant une bouteille d’eau individuelle,
un masque avec bouchons d’oreilles, des mouchoirs, une lingette rafraîchissante et une pastille de
dentifrice à croquer. Ce kit est sourcé en Europe (hors masque), son contenant est 100% recyclé et
recyclable, et réalisé par des personnes rencontrant des difficultés d’emploi ou en situation de
handicap via l'association Envol Orsac.
L’employé de service à bord participe à l’accueil embarquement, assure le maintien de la propreté
du train ainsi que le complément d’équipement des couchettes.
Côté restauration, Intercités réinvente sa prestation à bord en capitalisant sur les produits du
terroir et le « bien manger ». Parrainée par l’emblématique Julie Andrieu, la nouvelle offre de
restauration fait désormais la part belle aux saveurs des terroirs, avec une attention particulière aux
régions traversées. Tous les produits de la carte sont disponibles directement auprès de l’employé
de service à bord (à l’exception des menus repas). Pour les menus repas, via
www.restaurationabord.sncf , il est possible de commander à l’avance pour un service directement
à la place.
Une expérience unique et avantageuse
Voyager en train de nuit est une expérience unique et insolite que l’on pourrait qualifier de «
croisière ferroviaire », et qui présente de nombreux avantages :
- Un gain de temps : en arrivant le matin et en repartant le soir, les journées sur place sont
optimisées

- Un engagement écologique en réduisant son empreinte carbone par rapport à d’autres modes de
transport
- L’économie d’une voire deux nuits d’hôtel
- Le confort de compartiments confortables et fraîchement rénovés
- Un moment convivial à partager en famille ou entre amis
- De magnifiques paysages à admirer au petit matin !
Enfin, Intercités offre également sur ses trains de nuits Paris-Cannes-Nice la possibilité de réserver
des espaces de voyage (service payant permettant de réserver la totalité d’un compartiment
couchette en 1ère classe) ainsi que le « compartiment Dame Seule » permettant aux femmes
voyageant seules ou avec de jeunes enfants, de partager avec d’autres femmes des compartiments
2nde classe).
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