PROCEDURE
OFFRES
GROUPES

2022-2024

OFFRES GROUPES CANNES 2021
- Rappel des conditions GROUPES LOISIRS
De 10 à 50 personnes
Du 1er Octobre 2022 au 30 avril 2023
Du 1er Octobre 2023 au 30 avril 2024
Minimum 2 nuits dans un hôtel
cannois

A NOTER
•

Les OFFRES GROUPES sont financées
par la SEMEC & l’OFFICE DE TOURISME
DE CANNES

•

1 THÈME à choisir par séjour et par
groupe parmi 4 PACKAGES proposés.

•

PARKING BUS OFFERT de 2 à 5 jours.
Au-delà de 5 jours: TARIFS NEGOCIÉS.

2

4
Thématiques
Au choix

OFFRES GROUPES CANNES 2021
- Pr o c é d u r e s d e r é s e r v a t i o n d e s a c t i v i t é s Étape 1 : L’hôtelier reçoit la demande d’hébergement du
groupe.

Étape 2 : Après vérification du respect des conditions, l’hôtelier
complète le formulaire de réservation fourni par la SEMEC en
concertation avec le client (TO, agence, autocariste, client en
direct…).

Étape 3 : L’hôtelier organise et réserve lui-même les activités
directement auprès des prestataires envoyant le formulaire de
réservation dûment rempli (étape 2). Vous trouverez les
coordonnées des différents prestataires dans les slides cidessous. Mettre en COPIE Mélanie PESSINO (SEMEC) :
pessino@palaisdesfestivals.com

Étape 4 : L’hôtelier doit recevoir une confirmation écrite des
partenaires liés aux activités.

Étape 5 : Dès réception de ces confirmations, l’hôtelier valide
auprès du client (TO, agence, etc) et prépare les vouchers
(carnet de vouchers ROSE fourni par la SEMEC, à retirer à l’Office
de Tourisme du Palais).

Étape 6 : Lors du check-in du groupe, l’hôtelier donne les
vouchers au responsable du groupe qui devra s’assurer ensuite
de les remettre aux prestataires au moment des activités.
Pour info :
*Les prestataires retournent à la SEMEC les vouchers pour obtenir leur
règlement.
**Certaines offres sont au choix donc non cumulables.
***La réservation auprès des partenaires doit se faire 15 jours
minimum avant l’arrivée du groupe


OFFRES GROUPES CANNES 2021
- Pr o c é d u r e d e r é s e r v a t i o n d u p a r k i n g b u s LA PROCÉDURE S’APPLIQUE UNIQUEMENT SI LES CONDITIONS DE L’OFFRE SONT RESPECTÉES.
PARKING OFFERT de 2 à 5 jours au Quai Laubeuf
(sous réserve de disponibilité)
Au-delà de 5 jours, le forfait sera pris en charge par l’autocariste : au tarif
normal en vigueur pour un forfait bus de 24h.
• Étape 1: Remplir impérativement le formulaire de réservation et l’envoyer
par email pour demande de disponibilités aux équipes du parking Laubeuf
Event.cannes@igymarinas.com en mettant en copie Mme Lefevre
Sylvie.Lefevre@igymarinas.com de la MARINA DU VIEUX PORT DE CANNES et
Mme Mélanie PESSINO de la SEMEC : pessino@palaisdesfestivals.com
En cas de besoin, les partenaires pourront contact la MARINA DU
VIEUX PORT DE CANNES au téléphone : +33 (0)4 92 98 70 10.
• Étape 2 : Dès réception de la confirmation écrite du Parking Quai Laubeuf
(contacts ci-dessus), l’hôtelier récupère un badge auprès du parking avant
l’arrivée du groupe et donne en contrepartie le voucher parking bus
correspondant.
• Étape 3 : L’hôtelier remettra le badge au chauffeur de l’autocar ou au tour
leader du groupe à son arrivée à l’hôtel.
• Étape 4 : L’hôtelier précise au chauffeur qu’il devra appeler le gardien à la
barrière d’accès pour prévenir de son arrivée puis passera le badge devant le
lecteur. Ne pas prendre de ticket.
IMPORTANT :
Il est IMPERATIF d’envoyer à minimum une demande 15 jours en amont de
l’arrivée des clients pour le bon déroulement de la réservation. Selon les
périodes, les planning peuvent être chargés.

- Formulaire de Réservation- 1/3

- Formulaire de Réservation- 2/3

- Formulaire de Réservation- 3/3

OFFRES GROUPES CANNES 2022 – 2024
- C a r n e t s Vo u c h e r s – R O S E

La remise des vouchers est obligatoire
aux prestataires. Nous vous remercions
de bien le préciser aux clients lors de la
remise de celui-ci.

- CANNES DECOUVERTE Visite commentée de la ville à bord du Petit
train du Cinéma de Cannes
Entrée libre au Musée des Explorations du
Monde
Un souvenir vous attend à l’Office de
Tourisme

CANNES
DECOUVERTE
- CANNES
DECOUVERTE

-

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE À BORD DU PETIT TRAIN DU CINÉMA®
Descriptif: Le mythique Palais des Festivals, le marché provençal Forville, la cité médiévale
du Suquet avec son point de vue dominant toute la ville, les plages du midi, les yachts et le
port : Le Train du Cinéma vous fera traverser le temps et des paysages chargés d’histoires.
Les visites sont en traduction simultanée en 8 langues (Français, Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien, Russe, Arabe Littéraire, Chinois).
Durée estimée: 1h00/1h15

Adresse: Devant la Gare Maritime de Cannes – Vieux Port.
Contact: Gregory Hassan ou Fatima Nabili
Tel: +33 (0)6 13 57 32 21
petittrain06@wanadoo.fr
Période et horaires :
Du 1er Octobre 2022 au 30 Avril 2023 & du 1er Octobre au 30 Avril 2024.
Tous les jours à 09h30 et 11h (selon période), sous réserve de disponibilité.

MUSEE DES EXPLORATIONS DU MONDE®
Descriptif: Situé sur les hauteurs du quartier historique de Cannes, le musée des
explorations du monde, anciennement musée de la Castre, vous propose un voyage
à travers l'art primitif, l'orientalisme en passant par les antiquités. Vous y
découvrirez également des expositions temporaires…
Durée estimée: 1h00/1h15
Adresse: Musée des explorations du monde - Place de la Castre - Le Suquet
Contact: Médiation Culturelle Cannes : Marija ou Kajtia
Tel: +33 (0)4 89 82 26 26
Email : mediationmusees@ville-cannes.fr ; maria.sanchez@ville-cannes.fr
Période et horaires :
Mar - Dim : 10h - 13h et 14h - 17h
Fermé : les lundis, 1er et 11 nov., 25 déc. et 1er janv.

CANNES
DECOUVERTE
- CANNES
DECOUVERTE

-

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE À BORD DU PETIT TRAIN DU CINÉMA®
Descriptif: Un souvenir de Cannes est offert à chaque personne.
Les équipes de l’Office de tourisme de Cannes accueilleront le groupe et leur
remettront un petit souvenir.

Adresse: Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
Contact: Stéphanie Piombo – Diane Persegol – Alexandra Schuab
Tel: +33 (0)4 92 99 84 22
visites@palaisdesfestivals.com
Période et horaires :
Du 1er Octobre 2022 au 30 Avril 2023 & du 1er Octobre au 30 Avril 2024.
Horaires d’ouverture de l’Office de tourisme de Cannes

- CANNES LOCAL OFFRE SPECIALE PETIT GROUPE – 10 à 20 pax maximum

Découverte de spécialités locales au marché
Forville : dégustations d’olives & tapenades
avec la Maison d’Olive et de socca avec
Socca’nnes

Petit atelier parfumé « Fleur de l’année »
avec Fragonard Parfumeur Cannes

- CANNES LOCAL OFFRE SPECIALE PETIT GROUPE – 10 à 20 pax maximum
SOCCA’NNES – DÉGUSTATION DE SOCCA
Descriptif: Découverte de la Socca, des ingrédients de la recette
traditionnelle
et de sa fabrication au four à bois accompagnée d’une dégustation.
Adresse: Marché Forville
Contact: Mr Axel Sigrist
Tel: +33 (0) 6 34 24 20 16
Email : axel@soccannes.fr ou contact@soccannes.fr
https://soccannes.fr/
Période et horaires :
Du 1er Octobre au 30 Avril 2023 & du 1er Octobre au 30 Avril 2024.
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 11h30, sous réserve de disponibilité.
Groupe: de 10 à 20 pax maximum. Langues parlées : Français et Anglais

LA MAISON DE L’OLIVE – DÉGUSTATION D’OLIVES & DE TAPENADE
Descriptif: Dégustation Olives et tapenades.
Adresse: Marché Forville
Contact: Mr David Viaron
Tel: +33 (0)6 19 48 15 58
Email : davidviaron@gmail.com
www.keldelice.com/producteurs/maison-de-lolive
Période et horaires :
Du 1er Octobre au 30 Avril 2023 & du 1er Octobre au 30 Avril 2024.
Du mardi au vendredi, de 8h à 11h et le samedi de 8h à 10h, sous réserve de
disponibilité.
Groupe: de 10 à 20 pax maximum. Langues parlées : Français et Anglais

CANNES
LOCALLOCAL - CANNES
OFFRE SPECIALE PETIT GROUPE – 10 à 20 pax maximum

BOUTIQUE FRAGONARD - ATELIER OLFACTIF « Fleur de l’Année »
Descriptif: Animation fleur de l’Année, personnalisation en 30 min de 12 ml
d’Eau de Toilette sur le thème de la fleur de l’année. 3 flacons d’essences à
découvrir et à combiner sous la houlette d’un professeur.
Adresse: 103, Rue d’Antibes,
Tel: +33 (0)4 93 36 44 65
Email : tourisme@fragonard.com
www.usines-parfum.fragonard.com
Période et horaires :
Du 1er Octobre au 30 Avril 2023 & du 1er Octobre au 30 Avril 2024.
Du lundi au samedi, de 10h à 18h, sous réserve de disponibilité.
Groupe: de 10 à 17 pax maximum. Langues parlées : Français et Anglais (Allemand
sur demande et selon disponibilité – au-delà de 17 personnes, le groupe sera scindé
en 2)

- CANNES ILE SAINTE
MARGUERITE Traversée en bateau pour l’île Sainte
Marguerite avec Trans Côte d’Azur (AllerRetour)

Entrée libre au Musée du Masque de Fer & du
Fort Royal

- CANNES ILE SAINTE
MARGUERITE TRANS CÔTE D’AZUR - TRAVERSÉE EN BATEAU VERS L’ ÎLE SAINTE-MARGUERITE
Descriptif: Traversée de 15 minutes environ vers l’île Sainte Marguerite
Adresse: Départ du Quai Laubeuf
Contact: Mme Chantal Palmer
Tel: +33 (0)4 92 98 71 30
Email : croisieres@trans-cote-azur.com
www.trans-cote-azur.com
Période et horaires :
Du 1er Octobre au 30 Avril 2023 & du 1er Octobre au 30 Avril 2024.
Tous les jours, sous réserve de disponibilité
Allers à 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h ou 16h
Et retours 9h15, 10h15, 11h15, 12h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h (18h)

MUSÉE DU MASQUE DE FER ET DU FORT ROYAL, ÎLE SAINTE-MARGUERITE –
VISITE LIBRE
Descriptif : Découvrez 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 sous-marine et terrestre.
Adresse: Fort Royal, Ile Sainte Marguerite
Contact : Service Médiation Culturelle Cannes : Marija ou Kajtia
Tel: +33 (0)4 89 82 26 26
Email : mediationmusees@ville-cannes.fr ; maria.sanchez@ville-cannes.fr

Période et horaires :
Du 1er Octobre au 30 Avril 2023 & du 1er Octobre au 30 Avril 2024.
Du mardi au dimanche, de 10h30 à 13h15 et 14h15 à 16h45, sous réserve de
disponibilité.

- CANNES ILE SAINT
HONORAT Traversée en bateau pour l’île Saint Honorat
avec Planaria (Aller-Retour)

Visite libre de l’île et de l’Abbaye de Lérins
Un duo de mignonnettes de liqueurs**
produites par les moines le Lérins, vous
attend !
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

- CANNES ILE SAINT
HONORAT TRAVERSÉE EN BATEAU AVEC LA COMPAGNIE PLANARIA
Descriptif: Traversée de 15 minutes environ vers l’île Saint Honorat;
Visite libre de l’île, à la découverte de ses chapelles, de son Abbaye
et de son monastère
Adresse: Départ du Quai Laubeuf
Contact: Fathia Cucuzza
Tel: +33 (0)4 92 99 54 18
Email : planariaadmin@abbayedelerins.com
https://groupes-sainthonorat.com/fr/
Période et horaires :
Du 1er Octobre au 30 Avril 2023 & du 1er Octobre au 30 Avril 2024.
Du mardi au dimanche, de 9h à 14h, sous réserve de disponibilité.

DUO DE MIGNONETTES DE LIQUEURS L’ ÎLE SAINT HONORAT
Descriptif : Un duo de mignonettes de liqueurs produites par les
moines à récupérer à la boutique de l’île. Selon les périodes merci de
demander à Fathia le lieu de récupération des liqueurs.
Contact: Fathia Cucuzza
Tel: +33 (0)4 92 99 54 18
Email : planariaadmin@abbayedelerins.com
https://groupes-sainthonorat.com/fr/
Période et horaires :
Du 1er Octobre au 30 Avril 2023 & du 1er Octobre au 30 Avril 2024.

OFFRES GROUPES CANNES 2022-2024
- FA Q  Mes
clients
peuvent-ils
bénéficier
individuellement des activités du package?

librement

et

Non, les activités doivent être réalisées uniquement en groupe
et sous réservation(s) au préalable par l’hôtel hébergeur du
groupe auprès des partenaires (Hors périodes de congrès et sous
réserve de disponibilités).
 Suis-je obligé de faire l’ensemble des activités du package
sélectionné?
Non, bien entendu. Vous pouvez faire une ou plusieurs
activités au sein du même package.

 Combien de temps en amont, dois je réserver mes activités?
Le plus tôt possible et au minimum 2 semaines avant la date
de la prestation.
 Qui est en charge de remettre le(s) voucher(s) gratuit(s) au
client?
L’hôtel remettra le (ou les) voucher(s) correspondant à sa
demande, à la personne en charge du groupe sur place le jour j.
 Puis je cumuler les packages pour mon groupe?
Non, l’offre est valable pour 1 package d’activités uniquement
par groupe. Il n’est pas possible de partager le groupe en 2 ou
3 pour faire 1, 2 ou 3 … packages différents.

Besoin d’aide ?

SERVICE COMMERCIAL TOURISME LOISIRS
MÉLANIE PESSINO-DALMASSO
Responsable des Ventes
+33 (0)4 92 99 84 24
pessino@palaisdesfestivals.com
www.cannes-destination.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION – A BIENTÔT !

