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GUIDE PRATIQUE CANNES THE CITY IS YOURS

Soyez les bienvenus à Cannes!
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Que vous soyez adepte de Cannes ou pas, nous
vous réservons le meilleur accueil en vous délivrant
les clés de la ville.
Vous avez rendez-vous avec l’art de vivre dans
toutes ses dimensions.
Cannes est plus que jamais un écrin de sable doré,
avec une baie de rêve bordée par les îles, un décor
idéal, que vous veniez à titre professionnel ou privé.
Ce guide vous permet de découvrir les multiples
facettes de ce « village mondial » d’exception.
Les rubriques développées vous permettront
d’embrasser la ville et de faire de votre séjour un
moment d’exception.
Les lieux incontournables, l’histoire de la ville et
de son festival, les nouveautés, les lieux de shopping,
les visites guidées, la vie culturelle… tout y est réuni,
sans oublier les excursions qui vous emmèneront
visiter les villages perchés de l’arrière pays et
admirer des panoramas à vous couper le souffle.
Nous avons à cœur de vous guider pas à pas et
l’équipe de l’Office du Tourisme vous accueillera
tout l’été, toute l’année avec la plus grande des
disponibilités.
Devenez les hôtes de marque d’un lieu unique.
Bienvenue à Cannes, la ville est à vous.
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GUIDE PRATIQUE HISTOIRE

Abbaye de Lérins, île Saint-Honorat

Villa Marie-Thérèse

Pantiero et Casino municipal

Fondée
en 997,

au pied d’une colline servant de
vigie à la Seigneurie de Rodoard,
Cannes était un petit abri de
pêche envahi de roseaux, dénommé « Portu
Canuae », face aux îles de Lérins connues
depuis l’Antiquité sous les noms de Léro et
Lérina. En 999, un an avant le terrible an mil,
fut édifié un château fort le « Castrum
Marcellus », sur la colline du Suquet.
Le “Portu canuae” avait son « khan », son
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Le Suquet

L’HISTOIRE
point haut, dans la terminologie celto-ligure,
origine du nom de Cannes!
Invasions espagnoles, sarrasines, de l’incarcération « royale » de l’énigmatique Masque
de Fer à l’évasion spectaculaire du Maréchal
Bazaine, des armées de Charles Quint guerroyant contre celles de François 1 er , au
débarquement de Napoléon Bonaparte,
Cannes se préparait déjà à son destin
cosmopolite…

Dès 1834, Cannes devient un « must »! La
ville de Cannes a acquis, Outre-Manche, une
grande réputation « climatique » depuis qu’un
ancien Chancelier de sa Royale Majesté, Lord
Henry Brougham and Vaux ait décidé de venir
hiverner pour un séjour qui allait durer…
trente-quatre ans!
Jouant avec talent le rôle d’un ambassadeur
conviant ses relations à Cannes, Lord Brougham
ouvrit les portes de la ville à ses pairs et aux
rois, reines, princesses, ducs ainsi qu’aux
grands auteurs et artistes à venir tels que
Prosper Mérimée, Guy de Maupassant, Domergue,
Chateaubriand, Victor Hugo, Stendhal, Picabia,
Renoir, Picasso.
C’est ainsi que naquit la première saisonnalité
touristique de l’automne à l’hiver. L’arrivée
des congés payés modifia cette donne en
printemps-été. À l’heure où les premiers
trains convoyaient la Reine Victoria d’Angleterre,
la Tsarine Marie-Alexandrovna de Russie, les
rois et reines de Suède, du Danemark, de Belgique
et d’Espagne, Cannes fut dotée de somptueux
palais, de maisons bourgeoises, de grands hôtels
de luxe et de lieux de fête.

deCannes

La Croisette, alors baptisée Boulevard de l’Impératrice, s’imposa en lieu mondain face à une baie
de rêve. Plusieurs établissements de jeux y donnèrent
le ton d’un divertissement international qui, en
marge du gotha occidental, allait séduire la clientèle
orientale des Maharadjahs, Sultans et Emirs. Le
1er tennis sur terre battue en France fut construit
à Cannes par Sir Thomas Woolfield surnommé
« Marquis de Carabas ».

CANNES, CAPITALE DES SPORTS ÉLÉGANTS
La pratique du golf s’y développa dès 1890,
sous l’impulsion du Grand-Duc Michel de Russie
fondateur du Cannes Golf Club, à CannesMandelieu… Et le yachting, né quelques années
plus tôt sous l’égide du Duc de Vallombrosa, y
acquit définitivement ses lettres de noblesse à
l’initiative du Prince de Galles, futur Edouard VII,
par les prestigieuses Régates Royales réunissant
les têtes couronnées d’Angleterre, de Russie,
du Danemark, et de Suède en baie de Cannes.
Le XXe siècle transforma la cité des Princes en
ville phare du tourisme azuréen.

Le Blason de Cannes

De couleur azur, argent et or, le blason de Cannes évoque le ciel, la lumière et le soleil
de la ville. Vers l’an Mil, l’Abbaye de Lérins ajouta au blason deux lettres : C de
« Canna » (Cannes) et A de « Abbatia » (Abbaye), l’une « en chef » (partie supérieure gauche du blason),
l’autre en pointe (partie inférieure droite). Ces armoiries resteront en place jusqu’en 1633.
À cette date, les consuls de Cannes décidèrent, sans aucune autorisation, de modifier le blason en remplaçant les deux
lettres (C et A) par deux fleurs de lys, en hommage au marquis de Saint Chammond, représentant du gouverneur de Provence.

La palme d’argent sur champ d’azur était l’emblème de l’abbaye. Toujours présente sur le blason d’aujourd’hui, elle fait référence au palmier sur lequel grimpa Saint-Honorat pour que la mer puisse nettoyer l’île
des serpents qui l’infestaient.
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GUIDE PRATIQUE CINÉMA

Penelope Cruz

Bruce Willis

Sharon Stone

Monica Belluci

Nicole Kidman

Leonardo di Caprio

International du Film, première grande
manifestation culturelle internationale de
l’Après-Guerre. Le premier Palais des
Congrès de France est construit en 1947
pour accueillir cette prestigieuse manifestation.
Lors de ses premières éditions, le Festival a
davantage l’allure d’une manifestation touristique
et mondaine, ou encore d’une rencontre de cinéma
que d’une compétition. Il devient rapidement
le rendez-vous incontournable des professionnels
du cinéma et la manifestation annuelle la plus
médiatisée, avec aujourd’hui près de 4000
journalistes.

LE FESTIVAL
choqués par l’ingérence
des gouvernements fascistes dans la sélection
des films de la Mostra de Venise, les Américains
et les Britanniques encouragent l’idée d’un festival
international du cinéma en France.
Parmi les villes candidates (Vichy, Biarritz,
Alger), Cannes remporte les suffrages pour
“son ensoleillement et son cadre enchanteur”
ainsi que pour son infrastructure adaptée.
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Sous la présidence de Louis Lumière, inventeur
du cinéma, le 1er Festival International du
Film de Cannes devait se dérouler du 1er au
20 septembre 1939.
Son but est ”d’encourager le développement
de l’art cinématographique sous toutes ses
formes et créer entre les pays producteurs
de films un esprit de collaboration.”
Ce n’est que le 20 septembre 1946, dans l’ancien
Casino de Cannes, que s’ouvre le Festival

Photo d’archive du Carlton - Cary Grant et Grace Kelly

Photos des stars Cathy Berg

À la fin des
années 1930,

de Cannes, de 1939 à nos jours

Carole Bouquet et Gérard Depardieu

Samuel L. Jackson

Eva Longoria
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Le Palais des Festivals
et des Congrès
Son histoire est intimement liée à celle du
Festival du Film. Afin d’accueillir cet événement
phare, une première structure fut construite
en 1947 sur le boulevard de la Croisette, site
de l’actuel JW Marriott.
Face au succès grandissant du Festival et
l’émergence du tourisme d’affaires, avec
notamment les premières éditions du
MIPTV dès 1965, la ville de Cannes décide
de bâtir en 1979, un nouveau Palais des
Congrès à l’emplacement du Casino Municipal.
Au total, le Palais des Festivals et des Congrès
dispose aujourd’hui de 44000 m² de surfaces
d’exposition, de 15 auditoriums et accueille
chaque année plus de 50 manifestations
professionnelles internationales et quelque
300000 congressistes, plaçant ainsi Cannes
comme deuxième destination de tourisme
d’affaires en France.

Église du Suquet

Le Chemin des Étoiles

Les réalisateurs, acteurs et autres célébrités
internationales du 7e Art laissent désormais à la
postérité, comme à Los Angeles au Chinese
Theater sur Hollywood Boulevard, l’empreinte
de leurs mains et de leur signature sur l’Allée
des Étoiles du Cinéma. À ce jour, plus de 300
empreintes ont été réalisées pour le plus grand
plaisir des cinéphiles et des visiteurs. Vous les
retrouverez devant le Palais des Festivals, sur
l’esplanade Pompidou et dans les jardins.

Ruelle pavée

Suquet, Vieux Port

À DÉCOUVRIR

Le Suquet et le Vieux Port
La colline du « Suquet » est le berceau de Cannes.
C’est par la vieille ville que nous vous conseillons
de débuter votre visite de Cannes. Vous pourrez
y accéder par divers versants en empruntant
des ruelles pentues, entrecroisées d’escaliers
sinueux et pittoresques où le piéton est roi.
Visitez les remparts, le Musée de la Castre,
la tour carrée et l’église. Admirez la vue sur la
ville, le port, la Croisette et les îles de Lérins.
Une large partie de la baie de Cannes est au
pied de la vieille ville, le marché Forville et sa
ceinture de magasins d’alimentation (bouchers
charcutiers, poissonniers, boulangers, cavistes…).
Des visites guidées du Suquet sont organisées.
Voir rubrique VISITES GUIDÉES, PROMENADES ET RANDONNÉES : Suquet.
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En contrebas du Suquet, le Vieux Port dont la
plus ancienne partie, le « Quai St Pierre » date
de 1838, accueille vieux gréements et yachts.
En septembre, c’est de ce port que s’élancent
les voiliers des régates royales.

La Rue Meynadier
Dans le prolongement de la vieille ville du
Suquet, la rue piétonne Meynadier est animée
par les métiers de bouche comme le célèbre
fromager Cénéri, le traiteur Ernest, les douceurs
de Jean luc Pelé, les spécialités provençales…
auxquelles s’ajoutent les vitrines colorées de
nombreux magasins.

Palais des Festivals et des Congrès

Le Palais des Festivals et des Congrès de
Cannes est le Premier Centre Européen
triplement certifié : Qualité, Sécurité-Santé,
Environnement
L’Office du Tourisme propose des visites guidées du Palais des Festivals et des
Congrès. Voir rubrique VISITES GUIDÉES, PROMENADES ET RANDONNÉES :
Palais des Festivals.

La Croisette

En 1850, la Croisette n’était qu’un simple chemin
longeant la mer, au milieu des dunes de sable.
La Croisette est une avenue connue pour ses
enseignes prestigieuses et ses grands palaces
luxueux qui ont fait l’histoire de Cannes tels que
le Carlton, le Martinez, ou encore le Majestic.
Voir la rubrique SHOPPING.
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Les Marchés

La Rue d’Antibes

La fraîcheur du petit matin invite à “faire un tour”
du côté de Forville. Le parfum des herbes: thym,
verveine, basilic flotte dans l’air. Les maraîchers
à l’accent chantant, vantent les mérites de leurs
produits de pays: tomates, huiles d’olives, le
“brillant” de leurs poissons, la douceur de leurs
biscuits anisés… Un détour au marché Forville
est une découverte du pays de Provence, un
voyage gourmand aux accents du Sud.

La rue d’Antibes est l’ancienne route royale impériale,
qui reliait Toulon à Antibes. C’est la rue du shopping
par excellence. Pour attirer la colonie anglaise au
XIXe siècle, de nombreux commerces étaient
franco-anglais tels que les pharmacies, épiceries,
tailleurs… Aujourd’hui, les enseignes de toutes les
grandes marques internationales y sont implantées.
Vous pourrez admirer les décors d’architecture
d’immeubles datant du XIXe siècle, les belles
portes avec les initiales de leurs premiers propriétaires, les ferronneries, ainsi que les sculptures de
Pellegrini datant de 1883 (au N° 101), ainsi que
l’ancien théâtre de Cannes aux façades ornées de
masques (au N°104).

Le Marché Forville

MARCHES PROVENÇAUX
Tous les jours de 7h à 13h (sauf le lundi).

MARCHÉ FORVILLE
Les maraîchers et les pêcheurs viennent y vendre leur production.

Place du Marché Forville, Cannes
MARCHÉ GAMBETTA
(en été également le lundi)

Place Gambetta, Cannes
MARCHÉ DE LA BOCCA
Place du Marché Paul Roubaud, Cannes La Bocca
BROCANTE
MARCHÉ FORVILLE
Tous les lundis de 8h à 18h.

Place du Marché Forville, Cannes
MARCHÉ DE LA BOCCA
Tous les jeudis de 8h à 12 h 30.

Place du Marché Paul Roubaud, Cannes La Bocca.
LES ALLÉES DE LA LIBERTÉ
Tous les samedis & dimanches de 8h à 18h.

ARTISTIQUE ET ARTISANAT
Allées de la Liberté, Cannes.
Les samedis & dimanches de 10h à 18h.

MARCHES D’AUTREFOIS
Place Saint Jin-Jin, Cannes.
Mardis & vendredis de 8h à 13h.

FLEURS
Allées de la Liberté
Tous les jours sauf le lundi de 8h à 13h.

Marché Forville
Tous les jours sauf le lundi de 7h à 13h.

VÊTEMENTS
MARCHÉ GAMBETTA
Tous les jours de 7h à 13h sauf le lundi en hiver.

MARCHÉ DE LA BOCCA
Samedis de 7h à 12 h 30.
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Le Port Canto, le Palm Beach,
la pointe Croisette
Le Port Canto fut le premier port de plaisance
privé français et reste l’un des premiers en
Europe. De très belles unités y sont ancrées.
Le Palm Beach a été construit sur les ruines du
Fort de la Croix en 1929. Il fut le lieu de grandes
soirées mondaines auxquelles assistaient le roi
Alphonse XIII d’Espagne, l’Aga Khan, Winston
Churchill… Le film « Mélodie en sous-sol » d’Henri
Verneuil (sorti en 1963) fut tourné autour de
la piscine.
En face de la Capitainerie, le restaurant “le Baôli”,
lieu incontournable des nuits cannoises, est un
voyage aux mille saveurs. Sur ce port, vous trouverez
des locations de bateaux avec ou sans permis.
Vous découvrirez non loin les splendides jardins
de la Roseraie avec des espaces pour les enfants.
Depuis le Parking du Palm Beach, l’installation
récente d’une table d’orientation vous permettra
d’admirer un point de vue unique sur l’île Ste
Marguerite et la baie de Cannes. Une croix symbolise
le lieu d’où les premiers pèlerins prenaient le bateau
pour se rendre à l’île de St Honorat. Par temps
de vent ce site accueille hors saison les passionnés
de sports nautiques et plus particulièrement les
kite surfers.
Voir la rubrique CANNES POUR LES ENFANTS.

Voir la rubrique SHOPPING.

La Rue d’Antibes

Le quartier Carnot
Un parcours inédit pour découvrir les richesses
architecturales d’une villégiature à la Belle
Epoque et aux Années Folles.
Une succession d’immeubles, de villas et d’édifices publics, néoclassiques, art nouveau, éclectiques, art déco, qui se sont édifiés le long d’une
artère haussmannienne de 2 600 m de long et de
25 m de large, construite par une filiale du Crédit
Lyonnais et inaugurée en 1883.

Le Palm Beach

45 Boulevard Carnot

Le Cavendish

La Roseraie
Pointe Palm Beach
Le Baoli

L’île Sainte Marguerite
GUIDE PRATIQUE / Cannes
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Abbaye de Lérins, île Saint Honorat

À quelques encablures de la Croisette, face à la
baie de Cannes, les îles de Lérins vous souhaitent
la bienvenue. Dans un cadre idyllique à la nature
préservée, ces grains de beauté dans la Méditerranée offrent aux visiteurs une collection unique
alliant faune et flore ainsi qu’une histoire singulière mêlant aux mystères du Masque de Fer la
quiétude des moines cisterciens. Tout ici invite à
la découverte. Le bateau attend: embarquement!

Compagnies Maritimes
Tous les départs de Cannes pour les îles se font au quai
Laubeuf Vieux Port. Plusieurs compagnies sont à votre
disposition :
Vers l’île Sainte-Marguerite

Trans Côte d’Azur
+33 (0)4 92987130 - www.trans-cote-azur.com
Riviera Lines
+33 (0)4 92987131 - www.riviera-lines.com
Horizon IV et Caribe
+33 (0)4 92987136 - www.horizon-iles-cannes.com
Vers l’île Saint-Honorat

Planaria
+33 (0)4 92987138 - www.cannes-ilesdelerins.com

12 | Cannes / GUIDE PRATIQUE

LES ÎLES DE LÉRINS

L’ÎLE SAINTE MARGUERITE
La première île, Sainte-Marguerite, est connue
pour sa légende du Masque de Fer et ses vestiges
celto-ligures, romains et médiévaux. Après
quelques minutes de bateau au départ de Cannes,
l’île Sainte-Marguerite vous offre un site exceptionnel où se conjuguent en toute harmonie nature,
culture et détente. À peine débarqué, vous serez
saisi par les senteurs de pins et d’eucalyptus et par
la plénitude de ce lieu aux multiples activités: visite
au Fort Royal, ancienne résidence du Masque de
Fer, le Musée de la Mer abrité dans l’enceinte fortifiée, qui éclaire le visiteur sur l’histoire maritime,
la faune et la flore sous-marine de l’île.
À visiter : Château Fort, Musée de la Mer, cellule du Masque de Fer, chantier
archéologique (voir information P12 et 13 « Musée de la Mer »),
Le Méditerranoscope : Les aquariums du Fort Royal vous permettront de
découvrir l’univers de la Méditerranée.
Ouvert des vacances de Pâques à la
Toussaint 10h30 à 16h30 ou sur rendezvous pour les groupes.
Tel : 04 93 39 26 80 / 06 77 88 76 58
D’autres possibilités : les chemins de
randonnées où vous pourrez emprunter
le sentier botanique ou voir l’étang du
Batéguier (réserve naturelle protégée).

L’ÎLE SAINT-HONORAT
La seconde île, Saint-Honorat, siège de l’Abbaye
de Lérins, fut fondée par Saint-Honorat au Ve siècle.
Riche de spiritualité et de vestiges du passé
(monastère, fortifications, chapelles), l’île est
la propriété d’une communauté de moines
cisterciens qui y cultivent notamment la vigne
et produit un vin réputé.
L’abbaye vous propose des visites guidées sur
divers thèmes. Le restaurant la Tonnelle vous
accueille une grande partie de l’année dans un
écrin de verdure (fermeture de Novembre à mi
Décembre).

www.abbayedelerins.com
Info Abbaye: +33 (0) 4 92 99 54 24.

Voir rubrique VISITES GUIDÉES, PROMENADES ET RANDONNÉES.

Restaurants sur les îles
Sur l’île Sainte-Marguerite

L’Escale

(ouvert de mars à novembre) +33 (0) 4 93434925

La Guérite

(ouvert de mi-avril à fin septembre)
+ 33 (0) 4 93434930 / + 33 (0) 6 17 74 54 01
www.laguerite.fr
Sur l’île Saint-Honorat

La Tonnelle

Fermeture annuelle de novembre à mi-décembre.
+33 (0) 4 92 99 54 08
www.tonnelle-abbayedelerins.com

GUIDE PRATIQUE / Cannes
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Musée de la Mer

LES MUSÉES
Brochure complète sur demande

LE MUSÉE DE LA MER
Le Musée de la Mer occupe la partie la plus
ancienne du Fort Royal de l’île Sainte-Marguerite,
classé monument historique, en aplomb de la
mer et à la lisière des forêts de pins et d’eucalyptus.
Vous aurez la chance de pouvoir découvrir 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 sousmarine et terrestre.

Musée de la Castre

LE MUSÉE DE LA CASTRE
Situé sur les hauteurs du Vieux Cannes, dans
les vestiges du château médiéval des moines de
Lérins, dont la Tour Carrée et la Chapelle SainteAnne sont classées monuments historiques,
le Musée de la Castre domine la Croisette, la baie
et les îles de Lérins. Dans une suite de petites
salles entourées de jardins, sont présentées les
collections de peintures de paysages du XIXe siècle et d’objets d’Océanie, de l’Himalaya, des
Amériques, un riche fond d’antiquités méditerranéennes et de céramiques précolombiennes.
14 | Cannes / GUIDE PRATIQUE

L’ESPACE MIRAMAR
L’Espace Miramar, situé au rez-de-chaussée
de l’ancien hôtel Palais Miramar à l’angle de
la Croisette et de la rue Pasteur, est un espace
culturel composé d’une salle de spectacles,
d’un grand hall et d’une belle salle de 96 m2
destinés à accueillir des expositions. Une dominante : l’Image, avec de nombreuses projections cinématographiques et une
programmation d’expositions temporaires
toute l’année. L’Espace Miramar est porteur
d’une identité affirmée : c’est principalement
la photographie et plus largement les arts
plastiques qui sont à l’honneur dans la programmation des expositions. Proche de l’art
cinématographique, donc proche de la spécificité cannoise, la photographie compte de
plus en plus d’amateurs. Des amateurs qui
seront ravis de trouver, entre les événements
artistiques proposés à l’Espace Miramar et la
politique des expositions menée par les Musées de la ville un ensemble cohérent et une
ligne directrice forte pour l’art d’aujourd’hui à
Cannes.

LA MALMAISON
Située sur la Croisette, La Malmaison accueille
désormais quatre grandes expositions par an en
mettant régulièrement à l’honneur des peintres
de renom tels que Matisse, Ozenfant ou Picasso,
pour lesquels la Côte d’Azur fut une intarissable
source d’inspiration, ainsi que des artistes des XXe
et XXIe siècles connus de façon internationale
comme Miró, César, Armand, Clavé, Kijno. Ces
collections prestigieuses et contemporaines sont
valorisées par le caractère intimiste du lieu et par
le travail scénographique de chaque présentation.

La Malmaison

ARCHIVES ESPACE CALMETTE
Une annexe des archives de Cannes, propose
toute l’année des ateliers enfants, élèves ou étudiants. Des visites guidées, des expositions et des
animations culturelles liées à l’histoire de Cannes.

LES MURS PEINTS
Découvrez un véritable musée à ciel ouvert, au
détour d’une avenue, d’une rue ou d’une
place. Inspirés du 7e Art et de l’essence même
du Festival de Cannes, ces murs peints revisitent
les grandes étoiles de l’art du cinéma.
Laissez-vous surprendre au détour d’un mur par
Buster Keaton, Marilyn Monroe, Alain Delon.
Une découverte du patrimoine architectural
hors des sentiers battus.

GUIDE PRATIQUE / Cannes
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L’ÉGLISE SAINT-GEORGES
Très belle construction du XIXe siècle, élevée
en souvenir du Duc d’Albany, fils de la reine
Victoria, décédé à Cannes. Elle appartenait à
la famille royale d’Angleterre. Vous pourrez y
admirer un gisant en marbre du Duc et de
beaux vitraux.
29, avenue du Roi Albert - Horaires des messes : Samedi à 17h30.
Ouvert sur rendez-vous : Mme Briand : 33 (0) 4 93 43 76 49

Lord Brougham
Église Saint Georges

Chapelle Bellini

LE MOULIN DE FORVILLE
Venez visiter le Moulin de Forville, cette
demeure appartenait à un félibre, Victor Tuby,
grand admirateur de Frédéric Mistral. C’est
un monument renfermant de beaux meubles,
objets et costumes provençaux.
Ouvert le 1er samedi du mois de 14h à 18h ou sur rendez-vous pour
les groupes - +33 (0)6 63140168

MONUMENTS
LA CHAPELLE BELLINI ET LE PARC FIORENTINA
Cette chapelle appartient au domaine de la
villa Fiorentina, célèbre villa à l’italienne de la
fin du XIXe siècle, une demeure parmi celles
qui ont fait Cannes. De style baroque, la chapelle
possède sur un de ses côtés les armes du
Comte Vitali, qui la fit construire. Depuis 1953,
elle est devenue salle d’exposition des œuvres
d’un peintre et architecte cannois Emmanuel
Bellini.

L’ÉGLISE RUSSE
L’église Saint-Michel-Archange a été érigée
en 1894, sur un terrain offert par de
riches propriétaires fondateurs du quartier,
M. et Mme Tripet-Skrypitzine. Elle a été inaugurée par le Grand-duc Michel, parent du tsar
Alexandre III. Elle possède de jolies icônes
données par les anciens nobles russes vivant
l’hiver à Cannes.
Boulevard Alexandre III - Office le samedi à 18 h (Vigiles chantées en
Slavon) Dimanche 10 h (Divine liturgie Eucharistique en Slavon, parfois
en Français) - +33 (0) 9 51444545

67 bis, avenue de Vallauris - Visite l’après-midi de 14 h à 17 h (sauf samedi et dimanche) ou sur rendez-vous - Ouvert pour la journée du Patrimoine - Entrée libre - +33 (0)4 93386180.

LE CIMETIÈRE DU GRAND JAS
Ouvert en 1866, le cimetière du Grand Jas et ses
neuf hectares sont unanimement considérés
comme l’un des cimetières français les plus
remarquables après celui du Père Lachaise. Il a
succédé aux cimetières du Suquet et du Caroubier
devenus trop exigus en raison de la poussée
démographique et de l’arrivée toujours plus
nombreuse de personnes venues des colonies
et de l’étranger. D’où la création du Carré Anglais
qui réservait une large place à l’aristocratie
étrangère.
Par sa situation géographique remarquable, son
architecture paysagère, ses arbres séculaires,
son abondante décoration florale, cet endroit
reste privilégié pour la promenade et la méditation. Laissez-vous gagner par la majesté et
la sérénité des lieux…
Des personnalités célèbres y sont inhumées
telles que: Lord Brougham, chancelier d’Angleterre,
Martine Carol, actrice, Georges Guetary, chanteur
d’opérette, Lily Pons, Jean Mineur, Karl Fabergé
et Prosper Merimée, écrivain.
Renseignements: +33 (0)4 97064152.
Demander le « Guide du Cimetière du Grand Jas » disponible à l'Office
du Tourisme.

Costumes Provençaux
Église Russe
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Îles de Lérins

VISITE DU FORT ROYAL, ÎLE SAINTE-MARGUERITE
Lors de la visite, vous découvrirez le Fort Royal
qui faisait office de prison dès le XVIIe siècle. Vous
pourrez visiter ensuite le Musée de la Mer, bâtiment principal du Fort qui abrite des citernes romaines, la cellule du Masque de fer, le mémorial
Huguenot, des collections d’archéologie sousmarines (épaves romaines et sarrasines) et terrestres. Des expositions temporaires y sont
également présentées.
Des visites guidées sont organisées de juin à septembre (plusieurs départs par jour). La visite est gratuite une fois acquitté le
droit d’entrée au Fort Royal (6 €) - +33 (0) 4 93385526

LE SENTIER BOTANIQUE, ÎLE SAINTE-MARGUERITE
Des visites guidées sont organisées toute l’année
par l’ONF pour les groupes, uniquement sur rendez-vous.
INFOS : +33 (0) 4 93434924

L’ABBAYE DE LÉRINS, ÎLE SAINT-HONORAT
Lors de la visite vous découvrirez un haut lieu
de spiritualité fondé au Ve siècle, l’abbaye de
Lérins avec ses sept chapelles et les vestiges
subsistant du passé. Des visites guidées
sont organisées par l’abbaye de Lérins ainsi
que des dégustations de vins et liqueurs
(pour les groupes seulement).
INFOS : +33 (0) 4 92995424
www.abbayedelerins.com

LES VISITES GUIDÉES
Cannes, 2000 ans d’Histoire

Pittoresque, ludique et étonnante…
L’équipe de l’Office du Tourisme vous propose
de découvrir les trésors de l’une des destinations
les plus exposées aux flashs des photographes
et de zoomer sur ses richesses culturelles,
événementielles et architecturales le long
d’un parcours pédestre inédit.
Tarif: 8 € par personne (1 billet offert pour 3 billets achetés).
Durée de la visite environ 2h00.
Renseignements, dates et réservation: +33 (0) 4 92998422
Visite du Suquet par les Musées
De juin à Septembre, tous les jeudis et dimanches à 10 h 30
tarif : 6,30 € - D’octobre à juin, visites sur réservation pour les
groupes uniquement.
INFOS : + 33 (0) 4 93 38 55 26
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Palais des
Festivals
et des Congrès
Le Palais vous ouvre exceptionnellement ses
portes : découvrez le mythique Théâtre Louis
Lumière qui accueille le Festival de Cannes
ainsi que les auditoriums et la salle de gala
avec terrasse panoramique. La visite du Palais
est organisée trois fois par mois en moyenne.
Tarif : 3 € par personne - Durée de la visite : 1 h 30.
Visite limitée à 25 personnes (nombreuses marches)
Renseignements, dates : +33 (0) 4 92 99 84 22.
Réservation fortement recommandée sauf juillet août.
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Le Canal de La Siagne

Le canal de la Siagne est un ouvrage qui fut
construit en 1868 afin d’alimenter la ville de
Cannes en eau. Depuis sa source de Saint
Cézaire, il serpente en pente douce sur les
côteaux de l’arrière-pays et termine sa
course à Cannes au sommet de la Californie.

De la sortie de Mougins jusqu’à l’observatoire
de Super Cannes, le canal est souterrain,
laissant ainsi place à une large promenade
pédestre. Depuis le haut de l’avenue Ziem, et
jusqu’à la route de Vallauris, c’est une agréable
découverte dont la vue sur Cannes inspira
bien des artistes. Puis de l’avenue Bellini le
circuit traverse des sous-bois où se mêlent
mimosas, agaves géants et eucalyptus, pour
se terminer en apothéose sur une vue
éblouissante de la pointe du Palm Beach et
des Îles de Lérins. Il était, il y a longtemps, la
promenade favorite des hivernants.
Point d’accès : Parking haut de l’avenue Ziem.
Durée : 1 heure.

PROMENADES & randonnées
Cannes Cinéma Tour
Le train du Cinéma vous propose des visites
guidées à la découverte de deux facettes de
Cannes. Du mythique Palais des Festivals au
marché provençal Forville, de la cité médiévale
du Suquet avec son point de vue dominant
toute la ville et son vieux port, le train du Cinéma
vous fera traverser le temps et des paysages
chargés d’histoire.
Partez sur les traces des plus grandes stars du
cinéma international, découvrez les palaces
prestigieux, les boutiques de luxe de la Croisette,
les belles plages de la baie, le Palm Beach,
les casinos et l’incontournable rue d’Antibes.
Horaires : 9h à 23h (l’été), 10h à 17h (l’hiver)
Départ : Palais des Festivals côté plages
INFOS : + 33 (0) 4 93383918 ou + 33 (0) 6 22612576
www.cannes-petit-train.com
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La Croix des Gardes

Remontez l’avenue Jean de Noailles et découvrez le Parc Naturel Forestier de la Croix des
Gardes, classé Espace Naturel Sensible. La Croix
des Gardes se trouve au cœur de la ville de
Cannes à moins d’1 km à vol d’oiseau de l’emblématique Croisette.
Le site comprend 80 hectares de forêt. Ces
espaces, désormais en grande partie propriété
du Conservatoire du Littoral, sont gérés par un
éco-garde de la Ville de Cannes.

La Croix des Gardes est le véritable poumon
vert de la cité, offrant aux promeneurs une vue
panoramique à 360° autour de Cannes.
Au fil de votre promenade, vous découvrirez le
sentier des 5 belvédères (le Maquis, Roquebillière,
de la Croix, du Cèdre et Brougham) aménagé,
pour vous offrir différents points de vue sur la
Baie de Cannes, ses îles, le massif de l’Estérel et
enfin les Préalpes d’Azur.
Vous pourrez également contempler les sentiers
botaniques comprenant un arboretum de plus de
40 sortes de mimosas. Et pour les plus sportifs,
vous trouverez un parcours en plein air de 1,2 km
avec de nombreux ateliers sportifs.
Consignes : Ne pas fumer, ne pas cueillir de fleurs. La Croix des
Gardes est aussi le premier quartier historique de la communauté
britannique et compte quelques prestigieuses demeures : celle de
Lord Brougham (Villa Eléonore), celle de Sir Thomas Robinson Woolfield (Villa Victoria), la résidence Beausite, la Villa Rothschild et le Parc
Vallombrosa.
Où stationner: Parking du Libérator (Repère: un moteur d’avion), Parking de la Croix, Parking du Réservoir.
Visite guidée gratuite (minimum 8 personnes): tel +33(0)615512827
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GUIDE PRATIQUE LES PLAGES PRIVÉES ET LEURS RESTAURANTS

GASTRONOMIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PLAGES
PRIVEES
& LEURS RESTAURANTS

Mouré Rouge
Palm Beach
Bijou Plage
L’Ecrin
Plage Soleil
Les Dunes
Martinez Z Plage
Sea Side
Miramar
Croisette Beach-Calao
Le Rado
Le Mandala

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

L’Ondine
Le 3,14
Le Vegaluna
Carlton Beach
L’Annex
La Plage du Festival
Long Beach
Baoli Beach
45 Plage du Grand Hôtel
C Beach
Plage Royale
Plage du Gray d’Albion

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
RM
H

Demandez le carnet d’adresses des restaurants de Cannes
à l’Office du Tourisme.

Le Goeland
B Sud
Okey Beach
Midi Plage
Riviera Beach
Maema
Belle Plage
Blue Beach
Waikiki
Plage des Sports
Plage des Sables d'Or
Régie Municipale
Handiplage

Gastronomie

De la promenade de la Croisette aux hauteurs du Suquet, pas moins de 300 restaurants et représentants de la haute
gastronomie, adresses gourmandes, brasseries, bistrots et autres enseignes occupent aujourd'hui la vie cannoise.

Venez déguster des produits frais aux
notes méditerranéennes dans nos restaurants de bord de mer.
Espaces lumineux entre ciel et mer qui
vous promettent un moment de sérénité
et de plaisir intense.
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GUIDE PRATIQUE SHOPPING

La Rue d’Antibes
Parallèle à la Croisette, véritable fleuron du
« shopping » cannois, la rue d’Antibes se
distingue par une élégance plus « citadine »
que de récentes rénovations contribuent à
accroître. Elle rivalise de coquetterie avec la
Croisette. Elle offre une myriade « d’écrins » pour
vous ravir lors de votre shopping: parfumeries,
joailleries, fleuristes, prêt-à-porter,
confiseurs, salons de thé, instituts de
beauté, magasins de décoration… Vous y
trouverez les enseignes les plus connues
pour vous séduire.
Voir la rubrique “À Découvrir”.

SHOPPING
La Croisette

La Rue Meynadier

Vous trouverez sur les 3 km de la fameuse
Croisette, de célèbres maisons de HauteCouture telles que Chanel, Dior, Yves-Saint
Laurent, des boutiques de prêt-à-porter de
luxe comme Armani, Céline, des joailleries
prestigieuses comme Cartier, Chopard, Ferret, Fred, ou encore des maroquineries de
luxe comme Fendi, Gucci, Hermès, Vuitton,
Ferragamo, Lancel…

Dès le XVIe siècle, la « Grande Rue », ou rue
Meynadier, est empruntée par les chevaux ou
carrosses. Aujourd’hui, seuls les piétons se
promènent au gré de leurs envies dans cette
rue commerçante animée où le boucher côtoie le fromager et la mode virevolte auprès
des produits locaux. Laissez-vous séduire par
son charme et envoûter par les lieux qui vous
conduiront droit au Suquet.

Rue Hoche

Située dans ce que l’on appelle le Carré d’Or
de la ville, entre la rue d’Antibes et la Croisette
(à l’angle de la Boutique Dior), on peut s’y
promener de jour comme de nuit.
Les boutiques de prêt-à-porter, de maillots
de bains et les bijouteries s’offrent à vous et,
pour compléter votre visite, une halte dans
les restaurants et lounge bars les plus chics
et festifs de la ville vous ravira.

Venez flâner dans la rue des restaurants et
des cafés, des boutiques de décoration, des
coiffeurs, des hôtels ou des boutiques de
prêt-à-porter, à 250 mètres de la gare, au
cœur du centre-ville et à deux pas du Palais
des Festivals. La rue piétonne tendance et
branchée de Cannes.

La Bocca

La Rue des États-Unis
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La Rue du Commandant André

La Rue Hoche

Voir la rubrique “À Découvrir”.

Perpendiculaire à la rue d’Antibes et à la
Croisette, récemment rénovée, cette rue
commerçante abrite à la fois des coiffeurs
renommés, de belles boutiques de prêt-àporter et des magasins de décoration de luxe.

Rue d’Antibes

La Bocca

Le quartier de La Bocca situé à 50 mètres
des plages du midi, site privilégié des
grandes résidences de tourisme, a conservé
son caractère authentique. Les commerces
de tous types et le marché provençal donnent
à ce quartier un esprit de village, où touristes
et "Bocassiens" se côtoient dans les rues,
les bars, les restaurants et les boutiques
dans un esprit de convivialité.
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GUIDE PRATIQUE BIEN-ÊTRE

GUIDE PRATIQUE SPORT

BIEN-ÊTRE SPORTS
Cannes vous propose par ailleurs diverses possibilités de vous régénérer où tout simplement
de vous relaxer. Soins d’eau douce, massages,
sauna, hammam, vous trouverez forcément une
formule adaptée à vos besoins.
Thermalisme, Thalassothérapie ou Spa ...
Et si vous choisissiez de prendre soin de vous ?
Cannes est tout naturellement une destination
bien-être grâce à son climat doux et ensoleillé,
la beauté de ses paysages et sa position sur la
Méditerranée.
C’est justement la mer, élément vivant et bienfaisant, que Cannes vous propose d’expérimenter à travers des soins spécifiques, riches en
oligo-éléments, pour vous redonner énergie et
tonus, calme et sérénité.
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Choisissez parmi la liste des établissements
bien-être disponible à l’Office du Tourisme.

Cette rubrique non exhaustive propose des clubs ou des équipements sportifs ouverts à tous pour pratiquer ou se divertir
pendant votre séjour.
La liste complète des clubs sportifs est disponible sur le site:
www.cannes.com

TENNIS
ASLM Cannes Garden Tennis
99, avenue Maurice Chevalier
Cannes La Bocca
Tél.: + 33 (0)4 93472933
Ouvert toute l’année sauf en cas de pluie

Cannes Tennis Club
11, rue Lacour
06400 CANNES
Tel : + 33 (0)4 93 43 63 57
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BOULODROMES

NAUTISME
1 - Locations de bateaux, catamarans,
planches à voile, kayak etc…
Cours collectifs ou particuliers.

Les boulodromes sont des lieux publics, ouverts
à tous, pour la pratique ou l’initiation à la
pétanque.
Liste complète sur le www.cannes.com

Espace Troncy-Boulodrome
Jean Béraudo
150 avenue Michel Jourdan
06150 Cannes La Bocca
Tél :+33 (0)4 93 47 30 03

Boulodrome des Allées
Allees de la Liberte Charles de Gaulle
06400 Cannes
Tél :+33 (0)4 93 47 30 03

Boulodrome de l'Etang
Place de l Etang - 06400 Cannes
Tél :+33 (0)4 93 47 30 03

Boulodrome Louis Braille
Rue Louis Braille - 06400 Cannes
Tél :+33 (0)4 93 47 30 03

PISTE CYCLABLE
Piste cyclable gratuite (port du casque et
assurance responsabilité civile obligatoires)
Avenue M. Chevalier - 061150 Cannes La Bocca
De septembre à fin juin :
lundi 14h00 à 18h00
mardi et jeudi de 08h00 à 20h00
mercredi et vendredi de 14h00 à 20h00
samedi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
dimanche 08h00 à 12h00
Mise en place des horaires d’été début juillet, horaires
définis courant juin.

Place Henri Bergia -06400 Cannes
Tél :+33 (0)4 93 47 30 03

Boulodrome Mont Chevalier
Square Musso - Rue Saint-Dizier
06400 Cannes
Tél :+33 (0)4 93 47 30 03
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Cannes Jeunesse

Boat Evasion

Base Nautique, Port du Mouré Rouge
Tél. : + 33 (0)4 92188888
www.cannes-jeunesse.fr
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

Bd du Midi, port de Béal
Tél. : + 33 (0) 6 26591077 / + 33 (0)6 09847334
contact@boatevasion.com
Ouverture d’avril à mi-octobre, sur RDV en hiver.
www.location-bateaux-cannes.com
www.boatevasion.com

Cannes Jeunesse accueille tous les publics
en appliquant ses principes pédagogiques
aux activités sportives, scientifiques, culturelles et de plein air, pratiquées dans ces trois
pôles d’activités: nautisme/animation/Fort île
Sainte-Marguerite.
En été point plage pour locations tous les
jours de 9h30 à 18h.

Club Nautique Croisette
Bd Croisette - Ouvert toute l’année
Tél. : + 33 (0)4 93430940
Tél. : + 33 (0)4 93390184
www.club-nautique-croisette.fr

Club Mer & Montagne
Petit Port Bijou - Palm Beach - agyrh@free.fr.
Tél. : + 33 (0)6 81252853
Ouvert toute l’année

Boulodrome Henri Bergia

TERRAIN
MULTI JEUX
Terrain multi jeux ouvert à tous MJC Picaud
Avenue Du Docteur Picaud
06400 CANNES

2 - Location de bateaux sans permis
Location à la journée ou à la
semaine

Absolute Boat
Tel. : + 33 (0) 6 11 73 30 56 , + 33 (0) 6 25 09 50 83
www.absoluteboat.com / contact@absoluteboat.com
Location à la journée ou à la semaine

Locarama
Port Pierre Canto / Cannes
Tél. : 0892 681 185 (+ 33 (0) 4 93 94 45 81)
Fax : + 33 (0) 4 93 94 04 75 / + 33 (0) 4 93 43 68 20)
Mobile : + 33 (0) 6 12 77 86 24
www.locationdebateaux.com - locarama@wanadoo.fr

Poli Naval
Port Canto à Cannes
Tél. : + 33 (0) 4 93 43 60 00 / Fax : + 33 (0) 4 93 43 09 65
www.poli-naval.fr

Cannes Jet Location
Port du Béal, 110, bd du Midi - Cannes La Bocca
Tél. : + 33 (0)6 23339898
Ouverture du 1er mai à fin septembre

Palm Beach Surfing
Plage Palm Beach, Boulevard Gazagnaire
Tél. : +33(0)6 64992815 / www.palmbeachsurfing.fr
Ouvert du 15 juin au 15 septembre.
Mini-club enfants (6 à 16 ans) en juillet et août.
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3 - Voiliers pour promenade en mer
avec skipper

7 - Plongée

Aqua Évolution

Folly Too

Centre de plongée - À partir de 8 ans
2, rue Esprit Violet - www.aqua-evolution.fr
Tél. : +33 (0)4 93434042 / +33 (0)637783085
Ouvert toute l’année.

Le Quai St Pierre - D’avril à fin octobre
Tél. : + 33 (0)4 93434880 / + 33 (0)6 20692713
www.rent-follytoo-boat.com

La Clé de Sol

Plongée Club de Cannes

Le Quai St Pierre - Ouvert toute l’année
Tél. : + 33 (0)6 07350167
www.lacledesol.com

10, rue de la Rampe (bureau administratif)
Bateau « SYLPA », Quai St Pierre
À partir de 12 ans; ouvert d’avril à décembre
Tél. : + 33 (0)4 93386757 / + 33 (0)6 11817617
www.plongee-sylpa.com

Rivage Croisière Catamaran
Catamaran à Voile
Quai des îles - 06400 Cannes
Tél : +33 (0)4 92 98 71 31
Fax : +33 (0)4 93 38 69 02
www.rivage-croisiere.com
contact@rivage-croisiere.com

4 - Sports tractés
En été les pontons de la Croisette, Boulevard
Jean Hibert et plages du midi, proposent des
activités de sports nautiques tractés.
Que vous soyez adeptes de ski nautique ou
débutant, ou que vouliez tenter une sortie en
parachute ascensionnel, wake board etc. Les
professionnels des pontons seront ravis de
vous accueillir.
La majorité des pontons fonctionne les week
end de Juin et Septembre de 10h à 18h et en
été tous les jours de 10h à 19h environ.

5 - Kite Surf
Espace ouvert à tous pour la pratique du Kite Surf.
Parking Palm Beach – Pointe Croisette

6 - Stand up paddle

Island surf shop
25 av Reine Astrid - 06400 Cannes
Tél.: +33 (0)4 93 43 48
www.island-feeling.com
Location à l’heure, à la journée à la semaine.

Cannes Stand up paddle location
Plage du Mouré Rouge Boulevard Gazagnaire
Tél. : +33 (0)6 82 17 08 77 - www.cannesstanduppaddle.fr
Location à la demi heure, à l’heure ou à la journée à la
semaine.

Cannes Fun Dive
Port Canto
Tél. : + 33 (0)6 60805918
Ouvert du 15 juin au 15 septembre.
www.tdafundive.com

Nemo Plongée
Club de plongée associatif - À partir de 12 ans
Bâteau Port Pointe Croisette
Tel : +33 (0)4 93 70 49 97 ou +33 (0)6 73 34 54 65
www.nemo-plongee.org

Les Amis de Neptune
Siège social : 2, avenue de la verrerie
06150 Cannes la Bocca
Bateaux : Quai St Pierre & Port Canto - Cannes
Tél. : + 33 (0)6 58 14 60 55
Pêche sportive ou chasse sous marine en apnée.
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Piscine Municipale
Pierre de Coubertin
2, avenue Pierre Poési - Cannes La Bocca
Tél. : + 33 (0)4 93471294
École de natation en eau de mer avec moniteurs diplômés d’État, cours de natation privés et collectifs en eau
de mer pour enfants (à partir de 3 ans) et adultes, cours
d’aquagym.

Club des Dauphins
Ouvert du 15 juin au 15 septembre
Tél. : + 33 (0)6 14 42 50 42
www.club-des-dauphins.com
Enfants à partir de 3 ans et demi.
Sorties baignades en mer en bateau.

Ecole de natation plage Baoli Beach
Ouvert de début juin au 15 septembre
Tél. : +33 (0)6 51 39 12 74

8 - Beach Volley
Face au square Mistral Brougham (Plage n° 32)
Face au bâtiment Thales Alenia Space (plage n° 34)

La liste des activités nautiques est disponible sur simple
demande à l’Office du Tourisme.

9 - Piscine, Natation, Aquagym

10 - Centre equestres
De nombreux centres equestres sont à proximité de
Cannes. La liste complète des centres équestres est disponible sur simple demande à l’Office du Tourisme
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GOLF
Que vous soyez un golfeur débutant ou confirmé,
découvrez les plus beaux parcours 18 trous aux
alentours de Cannes. Situés à quelques kilomètres de la Croisette, 10 parcours s’offrent à vous
et vous permettent de savourer sans modération
le plaisir du jeu lié à la beauté du paysage…
Le Festival du Golf… C’est à Cannes !
La liste des Golfs est disponible sur simple demande à l’Office du Tourisme.

GUIDE PRATIQUE JEUX

CINÉMAS
Programme des cinémas sur le site : www.allocine.fr

Olympia
9 salles - 5, rue de la Pompe
Tél. : +33 (0)8 92680029 / +33 (0)4 93391393

Le Star
4 salles - 98, rue d’Antibes
Tél. : +33 (0)8 92687535 / +33 (0)4 92980880

JEUX

Les Arcades
3 salles - 77, rue Félix-Faure
Tél. : +33 (0)4 93390098 / +33 (0)4 93391000

Studio 13
2 salles - 23, avenue du Docteur-Picaud
Tél. : +33 (0)4 93062990

SKI
Entre 1h et 1h30 de route, une grande partie du
domaine des Alpes s’offre à vous: Gréolières, la
Colmiane mais aussi Auron, Isola 2000…

ASLM
99 avenue Maurice Chevalier - Cannes Garden Tennis Club
06150 Cannes la Bocca
Tél. : + 33 (0)4 93482241
Tél. : + 33 (0)6 33900931
aslmskicannes@wanadoo.fr
www.aslmskicannes.com
Ouvert de novembre à fin avril. Permanences les mercredis
et jeudis de 17 heures à 19 heures

Salle Raimu
Avenue de la Borde
Tél. : +33 (0)4 93472116

BIBLIOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
http://mediatheque.ville-cannes.fr

Médiathèque de Cannes
Ouvert du mardi au samedi 10h à 18h, en été, de 8h à 15h.
Fermeture entre 12h et 14h pour la section enfants,
vidéothèque et discothèque.
A votre disposition : livres, périodiques, Journaux,
Produits audiovisuels (CD, DVD, CD-ROM …).
1, avenue Jean de Noailles, Cannes
Tél. : +33(0)4 97 06 44 83

Médiathèque Ranguin
Du mardi au samedi de 10h à 18h.
19, avenue Victor Hugo - Cannes La Bocca
Tél. : +33 (0)4 97064990
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CASINOS
Depuis le début du XXe siècle, la ville de Cannes
est la capitale européenne des jeux. Black
Jack, Texas Hold’em ou roulette, de la pointe
Croisette au Palais des Festivals, la cité cannoise, seule ville française à accueillir trois casinos, propose un choix inégalable d’espaces
dédiés au divertissement: Palm Beach, Casino
Croisette, Casino Les Princes.
Chaque établissement cultive le raffinement et
l’élégance pour accueillir les joueurs du monde
entier. À Cannes, une chose est sûre: l’émotion
du jeu ne doit rien au hasard!

Casino Barrière Croisette
1, Espace Lucien Barrière - Palais des Festivals
Tél. : +33 (0)4 92987800
www.lucienbarriere.com

Palm Beach Casino
Place Franklin Roosevelt
Tél. : +33 (0)4 97063690
www.lepalmbeach.com

SALLES
DE JEUX
Le Mylena (Billard)
84, rue Georges Clémenceau
06400 Cannes
Tél. : +33 (0)4 93392097
cafe-mylena3@orange.fr

Cannes Bowling
189, avenue Francis Tonner
06150 Cannes la Bocca
Tél. : +33 (0)4 93470225

Laser Quest (Simulation de tir)
28, avenue des Arlucs
06150 Cannes La Bocca
Tél. : +33 (0)4 93475090
www.lqcannes.com

Casino Barrière Les Princes
50, boulevard de la Croisette - JW Marriott
Tél. : +33 (0)4 97061850
www.lucienbarriere.com
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Nous vous invitons à retirer la documentation
détaillée des activités nautiques à l’Office du
Tourisme de Cannes.
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GUIDE PRATIQUE EXCURSIONS AUTOUR DE CANNES

Vallauris & le Vieil Antibes

Grasse, Parfumerie

EXCURSIONS

autour de Cannes

Au départ de Cannes, vous pouvez profiter d’une demi-journée ou d’une journée pour découvrir
l’arrière-pays et le charme des villages perchés.

Le Cannet, Mougins, MouansSartoux, Grasse, Gourdon
Situé à 2km de Cannes, au cœur de sept collines
s’étageant en pente douce, LE CANNET bénéficie
d’une vue panoramique des Iles de Lérins jusqu'au
massif de l’Estérel. Les promenades parmi les pins,
les oliviers, les mimosas, les orangers et les eucalyptus, y sont faciles et agréables. Le Cannet possède un patrimoine culturel et artistique riche dont
un musée dédié à Pierre Bonnard, les chapelles
Notre-Dame-des-Anges et Saint-Sauveur (décorée
par Tobiasse), l'Eglise Sainte-Catherine, le Mur des
Amoureux de Peynet et le Vieux-Cannet (la Vieille
Ville) en sont les témoignages vivants.
Petit village d’artistes et d’artisans, MOUGINS est
réputé pour ses restaurants et sa gastronomie.
Découvrez de superbes maisons en pierre au
sein d’un village au charme indéniable.
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La ville de MOUANS-SARTOUX se démarque principalement grâce à son château, construit à la fin
du XVe siècle. Il est maintenant devenu, grâce à
«l’Espace de l’Art Concret», un centre d’art contemporain permanent et de renommée internationale.
Capitale mondiale du parfum, la ville de GRASSEest
aussi réputée pour ses fameuses parfumeries: Fragonard, Galimard, Molinard (Visites guidées gratuites). Découvrez sa vieille ville médiévale, son
musée des parfums entièrement rénové, ainsi que
le très beau musée d’Art et d’Histoire de Provence.
Village perché au panorama extraordinaire, s’étalant
sur 80km de Nice à Théoule, GOURDONest la destination idéale pour les amoureux des promenades
en pleine nature.
Pour découvrir un patrimoine naturel hors normes,
poursuivez la promenade jusqu’aux Gorges du Loup.

Ville d’artistes, la poterie apparaît à Vallauris
pour la première fois en 1501, et s’y développera
afin de devenir l’activité principale de ce lieu.
Depuis le passage de Picasso de 1948 à
1955, d’autres formes d’arts comme la
céramique et la linogravure ont intégré les
mœurs.
Vous trouverez dans cette ville un grand
nombre d’ateliers et de galeries d’art ainsi
qu’un Musée National Picasso et la chapelle
décorée par le Maître sur le thème « La
Guerre et La Paix », sans oublier le Musée
Jean Marais.
Antibes, port grec fondé par les Phocéens,
vous accueille dans ses ruelles au charme
typiquement provençal, admirez la vue des
remparts, sans oublier sa cathédrale, et découvrez le très beau Musée Picasso installé
dans le château Grimaldi.

Saint-Paul de Vence, Vence
Utrillo, Derain, Soutine, Signac, Modigliani,
Matisse, Chagall séduits par la beauté de
ses paysages et la limpidité de sa lumière ont
posé leur chevalet, ont attiré d’autres artistes,
gens de lettres, vedettes du show-biz et, en
l’espace de quelques décennies, Saint-Paul
est devenu La Mecque des artistes. Le village
est un véritable «musée vivant» dont l’entrée
est libre. On y trouve aussi la Fondation Marguerite
et Aimé Maeght, un lieu unique dédié à l’art
moderne.
De sa riche histoire, Vence a su conserver
des souvenirs étonnants à travers sa Cité
« intra muros » : vestiges romains, remparts,
tours de garde, restes de l’Évêché, le Château
des seigneurs de Villeneuve, places et fontaines,
trésors de la Cathédrale.

Antibes

C’est à Vence que Matisse consacre 3 ans à
la conception d’un chef d’œuvre d’Art Sacré :
La Chapelle du rosaire

Nice
Au fond de la Baie des Anges, « Nikaia »
vous enchantera. Flâner le long des 8 km de
sa promenade des Anglais au bord des eaux
turquoises de la Méditerranée. Laissez vous
séduire par les ruelles animées de sa vieille
ville aux couleurs ocre et rouge du Comté de
Savoie. Promenez-vous sur la colline du
Château. Parcourez ses rues commerçantes
au départ de la Place Masséna et ne manquez
pas ses nombreux musées (Mamac, Matisse,
Chagall, Masséna, Beaux Arts, Arts Naïfs,
Arts Asiatiques…..). Cheminez au gré de ses
nombreux quartiers, à la découverte des
témoignages romains, de l’époque Baroque,
des hivernants Anglais du XIXe siècle, des hivernants Russes (Cathédrale Russe) qui vous
étonneront par leurs richesses et leurs diversités.

Les Grottes de Saint-Cézaire
& Saint-Vallier de Thiey
Au-dessus de Grasse, à proximité de Cannes,
partez à l’aventure dans les grottes et découvrez
ce patrimoine original et ludique.
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Biot
Biot est un ravissant village à quelques kilomètres de la mer, perché sur une colline,
dans un perpétuel écrin de fleurs. Biot est devenu
célèbre dans le monde entier pour ses productions de céramiques et de pièces de verre
soufflé à bulles. On y trouve 8 ateliers de verrerie,
un écomusée du verre, une galerie internationale
du verre, de nombreuses galeries d’art (peinture,
verre, sculpture), une poterie (jarres montées
à la corde), des céramistes, des orfèvres et
des mosaïstes.
En contrebas du village le Musée National
Monographique Fernand Léger.

GUIDE PRATIQUE EXCURSIONS AUTOUR DE CANNES

La Corniche d’Or
En quittant Cannes, empruntez le boulevard
du Midi le long de la mer en direction de
Saint-Tropez. Bientôt, Mandelieu-La Napoule,
capitale du mimosa, s’offre à vous avec son
château médiéval reconstruit au XXe siècle
par un artiste milliardaire américain, Henri
Clews. À l’extrémité de la Baie de Cannes,
Théoule-sur-Mer, station balnéaire, égrène
ses plages de sable et ses criques. Poursuivez
la route, taillée dans la roche rouge du Massif
de l’Esterel, la Corniche d’Or serpente au bord
de l’eau bleue indigo de la mer Méditerranée
jusqu’à Saint-Raphaël.

Èze & Roquebrune-Cap-Martin
Le vieux village d’Èze, en nid d’aigle, est perché
à 429 mètres au-dessus de la mer. Ses petites
ruelles sont dominées par les ruines de son
château médiéval.
De nombreux artistes et artisans occupent
aujourd’hui les anciennes caves ou rez-dechaussée qui étaient autrefois des étables ou
des bergeries. On accède au vieux village par
une double porte fortifiée du XIVe siècle.
La très jolie petite ville de Roquebrune-CapMartin fait en quelque sorte la jonction entre
Monaco et Menton.
Le vieux village est accroché tout en haut autour
de son château fort. Petites ruelles et venelles,
rues couvertes, escaliers, passages étroits,
fontaines et niches en constituent toute sa
beauté.

Saint Tropez

Saint-Tropez
De la citadelle du XVe siècle au village de pêcheurs
au début du XXe siècle, Saint-Tropez, première
ville libérée lors du débarquement de Provence,
devint dès les années 1950 une station balnéaire
internationalement connue grâce à l’engouement
des artistes de la Nouvelle Vague puis des
Yéyés et enfin, un lieu de villégiature de la
Jet-Set européenne et américaine, comme
des touristes en quête d’authenticité provençale,
ou des célébrités.

Monaco, Menton
La Principauté de Monaco, destination prisée
depuis le XIXe siècle, attire chaque année de
nombreux visiteurs séduits par sa situation
privilégiée et ses multiples facettes. Flânez
dans les ruelles de son célèbre Rocher où vous
découvrirez son Palais Princier, sa cathédrale,
son musée Océanographique. Suivez le fameux
circuit du Grand Prix de Formule 1 jusqu’à
Monte-Carlo où vous admirez le Casino–
Opéra, chef d’œuvre de Charles Garnier et
l’Hôtel de Paris. Les différents jardins propices
à la promenade vous offriront un havre de
paix dans cette ville bouillonnante où le passé
côtoie le high-tech.
A quelques kilomètres de Monaco, Menton,
frontalière de l’Italie, est une ville ou nature
et culture se conjuguent harmonieusement.
Cité des jardins et du citron, mais aussi ville d’art
et d’histoire, Menton est riche d’un patrimoine
naturel et historique exceptionnel. Déambulez à
travers la vieille ville, de la Basilique Saint Michel
Archange au musée Jean Cocteau installé dans
l’ancien bastion du XVIIe siècle.
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Sans voiture, vous pouvez visiter une grande
partie de ces lieux et bien d’autres grâce aux
lignes de bus, au train mais aussi avec les autocaristes ou les sociétés d’excursions privées :
Loisirs Animation (excursions en Autobus)
Tél. : + 33 (0)6 12 15 48 27
+ 33 (0)4 92 19 06 77
www.loisirsanimation.com
www.excursions-azur.com
Allo Taxi Cannes
Tél. : + 33 (0)890 712 227 - Réservation 48h :
+ 33 (0)892 780 028
www.taxicannes.fr
SNCF
N° vert : 0800 11 40 23
www.ter-sncf.com/Regions/Paca/fr
Bus Azur (Cannes et périphérie)
www.busazur.com - Tél. : +33 (0)825 825 599
TAM (région) : www.cg06.fr
Tél. : +33 (0)800 06 01 06
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GUIDE PRATIQUE ACTIVITÉS & SERVICES POUR LES ENFANTS

LES PARCS D’ATTRACTIONS

Centre Attractif Enfantin
Faites profiter vos enfants des manèges « Le Carrousel 1900 » et
« Cannes 2000 » qui se situent sur la Croisette non loin du célèbre
Palais des Festivals. Ils pourront aussi découvrir les joies du pilotage
avec les petits bateaux de Cannes ». Square Reynaldo Hahn

JARDIN DE LA FERME

Cannes Rallye

SQUARE D’AURÈLE

Jeux pour enfants, trampolines, autos tamponneuses, square équipé…
Port Canto - La Croisette - Tél. : +33 (0)4 93430988

Fun City
47, avenue Maurice Chevalier - Cannes La Bocca
Tél. : +33 (0)4 93473717 - http://cannes.fun-city.fr

Parc d’attraction offrant 1000 m2 de jeux dans un espace couvert et
climatisé.

(hors vacances scolaires zone B)
Un jour, une oeuvre. Pour les jeunes de 7 à 13 ans, tous les mercredis
et samedis après midi au Musée de la Castre.
Pour les enfants de 5 à 7 ans, tous les mercredis matins au Musée de
la Mer, Fort royal de l’île Sainte-marguerite.
Demander le Programme trimestriel des Ateliers du Musée à l’Office
du Tourisme.
Tél. : +33 (0)4 93385526 - www.cannes.com

Vacances aux Musées
pour les jeunes de 7 à 13 ans
Vacances scolaires : Toussaint, Hiver, Pâques (zone B uniquement) et
grandes vacances d’été
Musée de la Castre (demi-journées) - Musée de la Mer (journées)
Demander le Programme trimestriel des Ateliers du Musée à l’Office
du Tourisme.

Organisez également votre anniversaire au
Musée de la Castre ou au Musée de la mer !

144 chemin de la Plaine - 06250 Mougins
Tél. : +33(0)4 92 99 28 97 - www.boomiland.fr

Marineland
Ce parc unique en France vous présente les merveilles du monde
marin: venez assister à des spectacles majestueux alliant la puissance
et la grâce des orques, la vitesse et les acrobaties des dauphins et
toutes les facéties des otaries. Découvrez également les nouveaux
spectacles présentant rapaces et perroquets Ara!
N7, 306, avenue Mozart - Antibes
Tél. : +33 (0)4 93334949 - www.marineland.fr

La Ferme du Far West
et Adventure Golf
MJC PICAUD
23, avenue du Dr Picaud
Tél. : +33 (0)4 93062990
www.mjcpicaud.com

L’univers de la Ferme regorge d’attractions à gogo: atelier de maquillage,
poneys, aire de jeux Playmobil, et spectacles, Urban Aventure. Le minigolf vous propose 3 parcours de golfs pour toute la famille.
N7, 306, avenue Mozart - Antibes - Tél. : +33 (0)4 93334949

Parc Phœnix
Le parc vous emmène dans un fabuleux voyage au pays des merveilles
de la nature. Parcourez la forêt tropicale au travers de l’une des plus
grandes serres d’Europe, des fleurs par milliers, des jardins à thème
sonorisés, des poissons, des oiseaux et des iguanes en liberté, plus les
animations et expositions pour toute la famille.
405, promenade des Anglais - Nice
Tél. : +33 (0)4 92297700

Tél. : +33 (0)4 93385526 - www.cannes.com
Bien d’autres attractions sont aussi
disponibles sur la Côte d’Azur.
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Square de quartier offrant aux enfants une aire de jeu et des pelouses
“de détente” - 22, rue Aurélienne - Cannes La Bocca
SQUARE DE MORÈS

7/9, avenue Francis Tonner - Cannes La Bocca
Ancien nom : “Jardin des eaux” - Av. de Grasse - Cannes
JARDIN DES OLIVIERS

Jadis parc de l’ancienne villa Vera, il est aménagé en espace vert public
lors de la construction de la piscine des Oliviers - Av. Bénéfiat - Cannes
SQUARE RENÉ CASSIN

Avenue Maréchal Juin - Cannes

Boomiland

Les Ateliers des Musées

Le jardin de la Ferme ouvre en 1973-1974, simultanément à l’aménagement du parc des sports (piscine), afin d’offrir un espace libre aux
enfants, nombreux dans ce quartier - Av. Pierre Poésie - Cannes La Bocca

SQUARE MÉRO

Un immense parc de jeux de plus de 1200 m², entièrement couvert
FUN CITY propose une centaine d’activités, un espace restauration et
un espace détente pour les parents (magazines et accès wifi gratuit).

ENFANTS

JARDINS PUBLICS POUR ENFANTS
Au fil de vos promenades profitez d’une halte dans un des nombreux parcs
aménagés pour le plaisir des plus petits.

SQUARE FRÉDÉRIC MISTRAL

Boulevard Jean Hibert - Cannes
SQUARE REYNALDO HAHN

L’esplanade Pompidou est construite dans les années 80 dans le cadre
de l’aménagement du parvis du nouveau Palais des Festivals et des
Congrès. Vous y trouverez un magnifique “Carrousel 1900” et “Cannes
2000” qui se situent sur la Croisette.
JARDIN DES HESPÉRIDES

Avenue de Lérins - Cannes
SQUARE DU PRADO

Boulevard de la République - Angle rue du Prado - Cannes

SERVICES PUÉRICULTURE
KIDELIO
Locations de sièges auto, poussettes, lits pliants, parcs, chaises hautes
et tout le matériel bébé et enfant nécessaire à votre séjour. (Location
de 3 jours à 6 mois) - Tél. +33 (0)9 54806264 - www.kidelio.com

Baby-sitting
AXION SP 29
29 Boulevard de La Ferrage (4e étage)
Tél. : +33 (0)4 92984825 / +33 (0)6 99722777
INITIATIVE EMPLOI - PROXIM SERVICES
5, rue Borniol - Tél. +33 (0)4 93390063
QUOTIDIEN PLUS
11 avenue du Camp Long - Tél. +33 (0)6 10490795
BUREAU INFO JEUNESSE
3 rue Georges Clémenceau - Tél. +33(0)4 97064625
YOOPALA
1198, avenu Maurice Donat - Mougins - Tél.: +33 (0)9 88776680
Lundi au vendredi - 9h à 18h
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Les Evénements
Parallèlement à sa renommée mondiale relative
au Festival de Cannes et à des manifestations
internationales (Midem, Mip TV, Tax Free…),
Cannes a su développer bien des atouts en matière de divertissements, de loisirs et de fêtes.
C’est aussi une programmation musicale variée
et de grande qualité qui fait de Cannes une capitale culturelle incontournable.

Les Lumières dans la Ville
La Croisette

Le Plan Lumière de Cannes valorise le paysage
nocturne en créant un univers de lumière
spectaculaire de l’architecture et du paysage
végétal. La Croisette devient féerique lorsqu’à la
nuit tombée, les pas s’illuminent de chromie.

À la saison automne hiver « Sortir à Cannes »,
succède la période estivale « L’été à Cannes »
avec les Nuits Musicales du Suquet (musique
classique), Jazz à Domergue, les concerts de
musiques actuelles avec notamment ceux de la
Pantiero.
Spectacles : Afin de profiter de nombreux concerts organisés
chaque année à Cannes, retrouvez toutes les informations
sur le site officiel www.palaisdesfestivals.com ou auprès de
l'Office du Tourisme.

Le Mois à Cannes : retrouvez dans ce mensuel toutes les informations sur les événements ainsi que sur www.cannes.com.

LE MIDEM

LE FESTIVAL DES JEUX

JANVIER

FÉVRIER

Marché international de l’édition musicale, reservée au
professionnels.
Midem Festival : de nombreux
concerts ouvert au public.
www.midem.com

Tous les univers de jeux au
cœur de la plus importante
manifestation ludique francophone. Entre grands classiques, jeux oubliés ou
méconnus, jeux d’ici ou
d’ailleurs, en passant par les jeux de simulation
ou de plateaux et les plates-formes console et
PC, le Festival vous réserve de nombreuses surprises.
www.festivaldesjeux-cannes.com

SEMI MARATHON DE CANNES
FÉVRIER

Infos et inscriptions auprès de l’Athlétic Club de
Cannes. www.athle-cannes.com
Le Suquet
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Lycée Carnot

Port Canto - Croisette
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CANNES SHOPPING FESTIVAL

GUIDE PRATIQUE LES ÉVÉNEMENTS CANNOIS

JAZZ A DOMERGUE

FESTIVAL DE LA PHOTO DE MODE

AVRIL

JUILLET-AOÛT

Le Cannes Shopping Festival
célèbre le shopping dans
toutes ses dimensions.
Programmé durant 4 jours
festifs, cet événement fait
rimer la ville de Cannes avec
spectacle, défilés de mode, gastronomie, nightlife,
culture…
www.cannesshoppingfestival.com

JUILLET AOÛT

Les jardins méditerranéens
de la villa du grand peintre
Jean-Gabriel Domergue,
suspendus entre ciel et mer,
dans la senteur des effluves
de cette végétation qui exhale
le parfum d’un mois d’août à son zénith… des artistes si proches du public que leur talent est perceptible, à portée de nos sens.
En juillet-août : expositions et concerts d’été.
Progamme sur demande.
Av. de Fiesole, Cannes - Tél. : +33 (0)4 97 06 44 90
www.palaisdesfestivals.com

FESTIVAL DE CANNES
MAI

Voir rubrique :
À découvrir et
HISTOIRE DU FESTIVAL
DU FILM

CANNES JUMPING
INTERNATIONAL
JUIN

L’une des plus élégantes
manifestations équestres au
monde. Compétition internationale majeure, avec la
première dotation européenne et les meilleurs cavaliers, le Jumping International de Cannes est
l’une des étapes clé du calendrier officiel.
www.jumpingcannes.com

PERFORMANCE D’ACTEURS
JUIN

One (wo)man show, spectacle visuel, stand-up,
humour musical, univers des clowns, théâtre
classique, magie, théâtre d’aujourd’hui
www.performancedacteur.com
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FESTIVAL D’ART
PYROTECHNIQUE
14 - 21 - 29 JUILLET
&
7 - 15 - 24 AOÛT

www.festival-pyrotechnique-cannes.com

LES NUITS MUSICALES
DU SUQUET

LES PLAGES
ÉLECTRO
JUILLET-AOÛT

+33 (0)6 19 92 29 29
www.plages-electroniques.com
www.myspace.com/lesplageselectroniques

OCTOBRE

Nouvelles tendances musicales de la scène électronique internationale
www.festivalpantiero.com

L’alliance des plaisirs de la dégustation des meilleurs crus
des vignobles régionaux et de
la découverte des nouvelles
collections de prêt à porter.
De 18h00 à 22h00.
Sur présentation d’un Vip PASS envoyé directement
par les boutiques à leurs clients.

FESTIVAL DE L’ART RUSSE

LE FESTIVAL DE DANSE

FESTIVAL PANTIERO
AOÛT

AOÛT

NOVEMBRE (Biennale)

Cinq jours consécutifs d’expression artistique: danse,
musique, cinéma mais aussi
artisanat, mode et art culinaire.
www.palaisdesfestivals.com

Rendez-vous majeur, le Festival de Danse, créé en 1984
par la Ville de Cannes, sous
la présidence de Rosella
Hightower, s’inscrit depuis
de nombreuses années comme l’un des grands
événements chorégraphiques de l’Hexagone. La
programmation, confiée à Frederic Flamand, Directeur artistique, également Directeur du Ballet
National de Marseille, comporte chaque année
cinq à six créations mondiales, des premières
françaises, des découvertes, l’ensemble associé
aux grands noms du monde de la danse.
www.festivaldedanse-cannes.com

FESTIVAL DE LA PLAISANCE
SEPTEMBRE

Le plus important des
salons nautiques de
Méditerranée.
www.salonnautiquecannes.com

JUILLET

Festival sur le parvis de
l’eglise Notre Dame d’Espérance et cour du musée
de la Castre.
Choix eclectiques mêlant
musique classique et actuelle. Programme sur
demande www.palaisdesfestivals.com

LES VENDANGES DE CANNES

LES RÉGATES ROYALES
SEPTEMBRE

Les Régates Royales réunissent chaque année plus
de 150 yachts, toutes tailles
confondues, soit un peu
plus de mille équipiers.
www.regatesroyales.com

TRAVERSÉE DES ÎLES À LA NAGE

MARATHON NICE-CANNES
NOVEMBRE

www.marathon06.com/inscriptions.htm

CROSS DES ÎLES DE LERINS
DÉCEMBRE

Infos et inscrivez-vous auprès de l’Athlétic Club
de Cannes: www.athle-cannes.com

SEPTEMBRE

Retrouvez tous les détails et inscrivez-vous au
T +33 (0)4 93 47 03 54 - www.athle-cannes.com
GUIDE PRATIQUE / Cannes
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ACCÈS, SITUATION GÉOGRAPHIQUE

En voiture : Sortie autoroute n°42 Mougins-Cannes
ou sortie n°41 Mandelieu-Cannes la Bocca.
Par avion : L’aéroport de Nice Côte d’Azur se
situe à 30 km de Cannes.
La ligne Express Autoroute n° 210, assure
la liaison entre Cannes et l’Aéroport.
N° Vert 0800 06 01 06
Par le train : www.sncf.fr
ou www.ter-sncf.com/paca
Depuis la France : 3635
De l’Étranger Tél.: +33 (0) 892 35 35 35
SE DÉPLACER DANS CANNES ET LA RÉGION

Le réseau Bus Azur dessert les communes de
Cannes, Le Cannet et Mandelieu la Napoule.
Gare Routière Place Cornut Gentille
Tél. : +33 (0)4 93452008
Numéro indigo 0825 825 599
www.busazur.com
ELO (navette électrique) : Hôtel de Ville, La
Croisette, Rue d’Antibes par la gare SNCF.
PRESQU’ÎLE : Pont des Gabres bd Général
Vautrin, Gazagnaire, Claude Pons, Pont des
Gabres avenue Maréchal Juin, Gallia, Pont
des Gabres Général Vautrin.
BUS N°8 : Quai Laubeuf, La Croisette, Palm
Beach.
Grâce au Ticket Azur, et pour seulement 1€,
vous pouvez emprunter successivement deux
réseaux de transport, pour réaliser un voyage
comprenant une correspondance entre l'une
des lignes du réseau TAM du Conseil Général
et l'une des lignes des réseaux suivants : Envibus,
Sillages, Lignes d’Azur, Bus Azur, Bus Varmer,
Communauté de la Riviera Française.
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STATIONNEMENT

PARKINGS
Achat des abonnements et forfaits dans
chaque parking concerné.
Liste des parkings sur le plan de cannes ou
sur le site www.interparking-france.com
Bureau administratif :
Tél. : +33 (0)4 93385212
www.interparking-france.com
A l’année, première heure gratuite dans les
parkings Suquet, Forville, République, Vauban.
Septembre à juin : première heure offerte
dans les parkings : Ferrage, Lamy, Croisette
Forfait soirée : de 19h à 2h : 5,50€ (valable dans
les parcs Forville, Ferrage, Lamy, Croisette,
Vauban, République, Palais des Festivals)
Forfait parking pour les spectacles de la saison « Sortir à Cannes » programmés au Palais des Festivals : achetez en même temps
que votre spectacle, votre ticket parking à la
billetterie du Palais. Tél. : +33(0)4 92986277

CONTACTS UTILES

Concerts, Spectacles
et Conférences
Palais des Festivals & des Congrès
1 bd. de la Croisette
www.palaisdesfestivals.com
Tél. : +33(0)4 92986277
Théâtre de la Licorne - 25, av. F. Tonner
www.madeincannes.com
Tél. : +33(0)4 93489734
Théâtre Alexandre III - 19, bd. Alexandre III
www.theatredecannes.com
Tél. : +33(0)4 93943344
MJC Picaud / Studio 13 - 23, av. du Dr Picaud
Concerts, spectacles, cinémas toute l’année.
www.mjcpicaud.com - Tél. : +33(0)4 93062990
Orchestre de Cannes
www.orchestre-cannes.com
Tél. :+33(0)4 92 98 62 77
Connaissance du monde
Reportage voyage, films documentaires, documentaire pédagogique. Conférence et film réalisés par l'auteur du voyage.
www.connaissancedumonde.com
Tél. : +33(0)8 92681831

Cannes-Université - 5, quai Saint-Pierre
Enseignement et enrichissement culturel pour
tous sous forme de cours et de conférences.
www.cannes-universite.fr
Tél. : +33(0)4 93383749
Musique et Foi Chrétienne - 7, rue Notre-Dame
Concerts d’Orgues. Tél. : +33(0)4 93990666
Association des Conférences d’Enseignements
Supérieurs
Apporter à tous une information culturelle de
haut niveau continuellement actualisée
www.acesc.fr Tel. : + 33 (0)4 22 10 35 77
Arte Filosophia
Les arts et la philosophie comme approches
d'une certaine compréhension du monde.
www.artefilosofia.com - www.rencontresdecannes.fr
Tel. : + 33 (0)4 93 69 10 80
Dante Alighieri
Conférences sur la culture italienne, actualités,
films, conférences, sorties & voyages.
www.dante-cannes.com Tel. : + 33 (0)4 93 94 26 98

Accueil des Villes Françaises
http://reseau.avf.asso.fr/space/avfcannes
AVF - Cannes : 13, rue Rouaze - Tél. : +33(0)4 93944182
AVF - Cannes la Bocca - 54 Av F.Tonner - Tel : +33 (0)4 93 90 84 33
Permanence AVF dans l’Office du Tourisme Palais des
Festivals tous les mercredis après-midi.

Bureaux de change
Azuréenne de Change - 17, rue Maréchal Foch :
Tél. : +33(0)4 93393437
Travelex (Thomas Cook) - 8, rue d’Antibes
Tél. : +33(0)4 93394145
European Exchange / Change Miramar
57, Bd. de la Croisette
Tél. : +33(0)4 93944520

Cyber Points
Instant Photo - 11, rue Maréchal Joffre
Tél. : +33(0)4 93680007
Café @TO Z.Net / WIFI - 46, rue des Serbes
Tél. : +33(0)4 92280533
Atlas Cyber Café - 30, rue Jean Jaurès / 16 rue
Hélène Vagliano
Tél : +33(0)4 93 69 42 82
GUIDE PRATIQUE / Cannes

| 47

D É C O U V R I R

C A N N E S

G U I D E

P R A T I Q U E

PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS
Boutique officielle des produits siglés Cannes
La Croisette - 06 400 CANNES
Ouvert 7j/7, 9h-19h de mars à octobre, 10h-19h de novembre à février, et 9h-20h en juillet et
août.
GARE SNCF CANNES
Rue Jean Jaurès - 06400 CANNES
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h puis de 14h à 18h toute l’année. Fermeture à partir du
15 septembre 2012 en raison des travaux de rénovation de la Gare SNCF.
PLACE DU MARCHÉ, CANNES LA BOCCA
1 av. Pierre Semard - 06 150 Cannes La Bocca
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14 h 30 à 18 h 30. En juillet et août, ouvert de 9h à
12 h 30 puis de 15 h 30 à 19h.
Tél. +33 (0)4 92 99 84 22 - Fax +33 (0)4 92 99 84 23
tourisme@palaisdesfestivals.com - www.cannes.travel

OFFICE DE TOURISME
Pour les activités, d’accueil, d’information
et de promotion/communication.
Délivrée par AFNOR Certification
www.marque‐nf.com
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