V I V E Z VOTRE CANNES

FORFA I T S D ’ A C T I V I T É S O F F E RT S P O U R L E S G R O U P E S

www.cannes-destination.com

FORFAITS
*
D’ACTIVITÉS
OFFERTS
pour les groupes de 10 à 250 personnes,

séjournant 2 nuits minimum à Cannes,
du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 (en dehors
des périodes de congrès et sous réserve de
modifications et de disponibilités).

GROUPES < 50 PERSONNES :

1 forfait d’activités à choisir parmi les 5.

GROUPES > 51 PERSONNES :

Répartition en plusieurs groupes de
50 pax maximum par forfait d’activités.

COMMENT PROFITER DES FORFAITS
D’ACTIVITÉS OFFERTS ?

Choisissez votre forfait d’activités et
laissez-vous guider par votre hôtel cannois.
La liste complète des résidences et hôtels
cannois sur

www.cannes-hotel-reservation.fr

PARKING
INCLUS
2 à 5 jours offerts pour les autocars,
au Quai Lauboeuf.

*Pris en charge à 100 % par le Palais des Festivals et des
Congrès de Cannes
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Traversée en bateau vers
l’Île Sainte-Marguerite

Dégustation d’olives et de tapenade
au stand de la Maison de l’Olive
du marché Forville

Entrée au Musée de la Mer
et dans la cellule du
Masque de Fer (Fort Royal)

AUTHENTIQUE

Dégustation de fromages avec
le Fromager Gourmet
Initiation à l’œnologie dans la boutique
de la Cave 1862 Wines & Spirits*
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

GOURMET

Visite pédestre guidée
de Cannes au départ de
l’Office du Tourisme
Entrée au Musée de
la Castre
Entrée au Centre d’Art de
la Malmaison
Entrée à l’Espace Miramar

Balade découverte de Cannes
en Solex & Bike Board
électriques*
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* chaque participant doit être âgé
d’au moins 14 ans

Pause café-croissant
dans un bistrot
typique de la vieille
ville de Cannes
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Visite de la ville à bord du Petit
Train du Cinéma

Visite guidée de la Fabrique des
Fleurs Fragonard à Grasse.
Un cadeau offert à l’issue de la visite

MARITIME

CINEMA

CULTURE

Atelier empreintes de mains
«You’re Always a Star» à
l’Office du Tourisme
5€ de jetons au Casino Croisette
pour initiation aux machines à
sous,
cocktail sur place*
*Accès réservé aux personnes majeures non interdites de jeu,
soumis à vérification d’identité. Tenue correcte exigée.
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance…
Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

CONTACT : SAMANTHA MARY - Tél. +33 (0)4 92 99 84 27
mary@palaisdesfestivals.com

PALAIS DES FESTIVALS
CANNES IS YOURS

www.cannes-destination.com
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Ces forfaits d’activités sont offerts et entièrement pris en charge
par le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

