Communiqué de presse
Cannes, le 22 décembre 2017

À 90 minutes de la capitale en avion, le Festival International des Jeux est
« the place to be » pour un city break ludique en famille à Cannes.
Le monde des jeux de société se donne rendez-vous à Cannes du 23 au 25 février 2018, lors du plus grand
rassemblement annuel de la profession au sein du Palais des Festivals et des Congrès. La 32 ème édition du Festival
International des Jeux sera l’occasion de profiter de la mythique Croisette de la Ville de Cannes sous le thème de
l’amusement et de la découverte de la richesse de la création ludique, ce qui se fait de mieux dans l’univers des
jeux de société. A cette occasion, que vous soyez entre amis ou en famille, joueurs occasionnels ou « hardgamers », venez profiter d’un week-end intergénérationnel au cœur de la French Riviera.
Cannes, est ce « village » d’exception dans un écrin de sable doré avec une baie de rêve bordée par la
Croisette où tout un monde de jeux s'installe pour faire partager au public de grandes émotions sur 30000m² au
cœur de la cité du Festival.
UN CITY BREAK LUDIQUE :
Le Festival est partenaire de 22 hôtels et 4 résidences pour répondre au mieux aux attentes des visiteurs avec tarifs
spéciaux « Jeux 2018 » et accueil exceptionnel garantis !
Tarifs indicatifs 2018 en chambre double avec petits déjeuners et selon disponibilités
5***** : à partir de 180 € la chambre pour 2 personnes.
4**** : à partir de 110 € la chambre pour 2 personnes.
3*** : à partir de 70 € la chambre pour 2 personnes.
2** : à partir de 60 € la chambre pour 2 personnes.
Prix conseillé pour la période. Chaque établissement étant libre de fixer son propre prix. Ces tarifs sont soumis à
conditions selon disponibilités et ne s’appliquent qu’en chambre double. Tarifs en chambre single sur demande.
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/festival/accommodations
Un PASS VIP à 30 euros TTC
Ce sésame vient compléter ces offres d'hébergement et vous permettra de bénéficier d'un accès privilégié au
Festival du vendredi 23 au dimanche 25 février :
- 1 préouverture du salon 1h avant les autres festivaliers (dès 9h)
- 1 accès coupe-file de 9h à 19h
- 1 jeu exclusif « Contrario Cinéma », édition spéciale Festival des Jeux 2018
De quoi profiter de la douceur de l'hiver azuréen en mode bons plans !
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/festival/fastpass

CANNES, UN LABORATOIRE DU JEU DURANT 4 JOURS
Le marché du jeu de société en France est en pleine évolution et en forte croissance. Jeux de société, grands
classiques, jeux vidéo, prototypes, best-sellers, nouveautés et avant-premières, le monde du jeu se retrouve à
Cannes chaque année. Cet événement reconnu et réputé par les professionnels comme un véritable laboratoire
séduira amateurs et grands champions.
Aujourd’hui, lieu incontournable pour découvrir les pépites de demain et les best sellers en devenir, le Festival met
en lumière la créativité à découvrir aux quatre coins des tables de jeu des « Nuits du Off », sur les espaces du
ProtoLab ou encore sur les stands des éditeurs !
Des initiatives inédites sont autant d’incubateurs pour la création et la découverte de nouveaux talents et concepts
novateurs.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
www.festivaldesjeux-cannes.com

À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES.
Avec plus de 100 000 visiteurs, 3 000 professionnels (éditeurs, auteurs, illustrateurs, distributeurs) et 12 000 joueurs
compétiteurs, le Festival International des Jeux de Cannes est la plus grande manifestation ludique du marché
francophone. Chaque année le monde du jeu s’installe à Cannes au cœur du Palais des Festivals et des Congrès. Plus de 30
000 m² sont consacrés aux jeux de société, 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.
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