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Cannes, Croisette de nuit (© DR Palais des Festivals de Cannes)

approximate times of the excursion from departure golfe-juan: 4h30
Temps global de l’excursion au départ de golfe-juan : 4h30
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golfe-juan

Golfe-Juan

how to get to
cannes
from the port of
golfe-juan?
Comment accéder à
cannes depuis le port de
golfe-juan ?

BY TRAIN

How to get from the port of Golfe-Juan to the train station of
Golfe-Juan (gare SNCF)?
Leave the cruise terminal: quai St Pierre, then the avenue des Frères
ROUSTAN, turn left and follow the avenue de la gare. Take it and walk through an
underpass. The train station will be in front of you (5 minutes on foot).
Name of departure train station: Golfe-Juan Gare SNCF
Name of destination train station: Cannes Gare SNCF
Frequency of the line: approx. every 45 min
Length of trip: 7 minutes approx.
Single fare: €1.90 / Return fare: €3.80

BY BUS

How to get from the port of Golfe-Juan to the nearest bus stop?
Leave the cruise terminal: quai St Pierre, then take the avenue des Frères
ROUSTAN, turn left and follow the avenue de la gare until the avenue de la
Liberté. Bus stop Square Nabonnand. (5/8 minutes on foot).
Name of bus line: ligne 200 Nice-Antibes-Cannes
Name of departure bus station in Golfe-Juan: Bus stop Square
Nabonnand.
Name of destination station in Cannes: Cannes Gare Routière
Frequency of the line: approx. 30 minutes
Length of trip: approx. 15 minutes
Single fare: €1.50 / Return fare: €3

PAR TRAIN

Comment se rendre du port de Golfe-Juan à la gare SNCF de
Golfe-Juan ?
Au sortir du terminal de croisières, prendre le boulevard des Frères Roustan
en direction de Juan les Pins et le remonter sur 20 mètres environ. Prendre à
gauche l’avenue de la Gare, passer sous le sous-terrain, où l’on arrive à la gare
SNCF de Golfe-Juan. (5 minutes à pied)
Gare SNCF de départ : Golfe-Juan
Gare SNCF d’arrivée : Cannes
Fréquence de la ligne : environ toutes les 45 minutes
Durée du parcours : environ 7 minutes
Tarif aller : 1,90 € / Aller - retour : 3,80 €

PAR BUS

Comment se rendre du port de Golfe-Juan à l’arrêt de bus ?
Au sortir du terminal de croisières, prendre le boulevard des Frères Roustan
en direction de Juan les Pins et le remonter sur 20 mètres environ. Prendre à
gauche l’avenue de la gare, passer sous le terrain, et remonter cette même
avenue jusqu’à l’avenue de la Liberté, traverser cette avenue où se trouve le
square Nabonnand, et où se trouve l’arrêt de bus. (5 à 8, minutes à pied)
Fréquence de la ligne : toutes les 20/30 minutes
Nom de l’arrêt des bus : Square Nabonnand
Arrivée à Cannes : Gare routière
Fréquence de la ligne : toutes les 20/30 minutes
Durée du parcours : 15 minutes
Tarif aller : 1 ,50 € / Tarif Aller-retour : 3 €

Cannes, Le Suquet (© DR Palais des Festivals de Cannes)

cannes

YOUR DISCOVERY
ITINERARY OF cannes

Itinéraire de découverte de cannes

The visit starts from the Port of Cannes

La visite commence à partir du port de Cannes

Your discovery itinerary

Votre itinéraire de découverte

“CANNES CINEMA TOUR”

“CANNES CINEMA TOUR”

The touristic little train offers two different aspects of Cannes: the ”History
Tour” lets you discover Forville Provençal Market, and the historical part of
Cannes called Le Suquet with its amazing viewpoint and La Castre museum.
“Croisette Tour” shows you some of the world’s most prestigious Palaces, the
most beautiful sandy beaches, the most luxurious designers’boutiques, Port
Canto and its gorgeous yachts,the Palm Beach, the casinos, main shopping
street - rue d’ Antibes – and finally the Palais des Festivals.
How to get on the Little Train from the port?
“Cannes Cinema tour” Little Train sometimes awaits cruise ships passengers
right outside the port and car park (quai Laubeuf). Most of the time, the tour
starts from Reynaldo Hahn square, next to Palais des Festivals.
How to get on the Little Train from the train station and from the bus station?
Out of the train station, cross street Jean Jaurès and turn left until rue des
Serbes. Then walk straight down rue des Serbes which will lead you to the
departure point of the Little Train on Reynaldo Hahn square, near Palais des
Festivals. From Cannes bus station, cross the street towards the Old Port
and turn left. Keep walking along Pantiero esplanade then, after Palais des
Festivals, you will find the Little Train departure on Reynaldo Hahn square.
Audioguides are available in 8 different languages: English, German, Italian,
Spanish, Russian, Arab, Japanese.
Duration of History Tour or Croisette Tour: 30 minutes
Fare: 7€
Duration of the “Big Tour” including both History tour and Croisette Tour:
1 hour.
Fare: 10€

Deux facettes de Cannes s’offrent à vous en petit train touristique : lors du
"History Tour", vous découvrez le marché provençal Forville, le centre historique de Cannes appelée Le Suquet, son point de vue panoramique, le musée
de la Castre. Le "Croisette Tour" vous présente les plus prestigieux Palaces du
monde, les plus belles plages, les boutiques des marques les plus luxueuses,
les yachts les plus somptueux du Port Canto, le Palm Beach, les casinos, la rue
d'Antibes et enfin le Palais des Festivals.
Comment accéder au Petit Train touristique depuis le port de Cannes ?
Attention ! Certains jours d’escale, le Petit Train "Cannes Cinéma Tour" vous
attend directement au parking du quai Laubeuf. En sortant du Port de Cannes,
longer le Quai Saint-Pierre. Arrivé au bout du quai, continuer à longer le port
par la Promenade de la Pantiero jusqu’au Palais des Festivals et des Congrès.
Le départ du petit train se situe à côté du Palais des Festivals, square
Reynaldo Hahn.
Comment accéder au Petit Train touristique depuis la gare SNCF et la gare
routière de Cannes ?
En sortant de la Gare SNCF, traverser sur le trottoir d’en face et poursuivre sur la
gauche. A gauche descendre la rue des Serbes. Traverser la route pour rejoindre
le square Reynaldo Hahn. Le départ du petit train se situe à côté du Palais des
Festivals et des Congrès, square Reynaldo Hahn. Depuis la gare routière de
Cannes : traverser en direction du Vieux-Port et rejoindre la promenade de la Pantiero. Longer la promenade jusqu’au Palais des Festivals. Le départ du petit train
se situe à côté du Palais des Festivals et des Congrès, square Reynaldo Hahn.
Horaires : Tous les jours, départ toutes les heures environ de la Croisette près
du Palais des Festivals et des Congrès.
Langues parlées : Français, Anglais.
Traduction des commentaires : anglais, allemand, italien, espagnol, russe,
arabe et japonais.
Durée de l’History Tour ou du Croisette Tour (Croisette, Palm Beach) :
30 minutes
Tarif individuel : 7 €. Durée du "Big Tour", le grand tour de la ville : 1h
(Combiné des circuits History et Croisette).
Tarif individuel : 10 €.
Le Petit Train propose un départ en été toute les demi-heures à partir de
10h. Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter son site Internet
www.cannes-petit-train.com

Duration : 30 minutes or 1 hour

In Summer, Little Trains usually start running every half hour from 10am daily.
For further information, please visit: www.cannes-petit-train.com

Durée 30 minutes ou 1h
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Approx. 2 hours

Durée de la visite à pied : 2 heures

“WALKING TOUR”
In the hill of Le “Suquet, visit the picturesque and steep streets, the Musée
de la Castre, the Tour Carrée and the church. Admire the view over the city,
the port, la Croisette the Forville market for food lovers and the typical shops
around.
La Croisette starts from the Palais des Festivals et des Congrès, the mythical
place of Cannes Film Festival with its famous red carpet, La Croisette starts.
A 3 kilometer long boulevard for you along the coast: fine sand beaches,
luxury shops, and palaces… A few steps away, the street of Antibes is a
fashionistas’paradise.
We recommend you to take the pedestrian map of Cannes and to follow the
indicated walking tour.
How to get to the Old Town from the Port?
When leaving the port, walk along the Quai Saint-Pierre towards the Town Hall,
then cross Félix Faure street and walk up rue Saint-Antoine. This charming pedestrian street (the oldest street in Cannes) offers a good range of gourmet
and typical restaurants, art galleries and souvenir shops. From the Place de la
Castre, on the top of the hill, enjoy the scenic view over the bay of Cannes. On
the way down, stroll along rue Meynadier and its appetizing gourmet shops.
And if you visit Cannes in the morning, don’t miss Cannes great colourful food
market marché Forville.
How to get to the Old Town from the SNCF Train Station or from Cannes
Bus Station?
- When leaving the train station, cross Jean Jaurès street and turn right until rue
Vénizélos. Then walk straight down rue Meynadier until Saint-Antoine street.
- From Cannes bus station, cross the street towards the Town Hall and then
turn right on rue Saint Antoine.
How to get to the Modern Town from the Port?
When leaving the port, walk to the end of Quai Saint-Pierre, then turn right
on Pantiero esplanade heading towards Palais des Festivals where seeing the
famous steps with the red carpet and film stars’handprints is a must.
Walking on La Croisette, the legendary seafront boulevard with its palaces,
luxury shops and sandy beaches is a real delight. For fashionistas, rue d’ Antibes and rue Hoche are very enjoyable.
How to get to the Modern Town from the SNCF Train Station or from
Cannes Bus Station?
Out of the train station, cross Jean Jaurès street and turn left until rue des
Serbes. Then walk straight down rue des Serbes. Cross rue Hoche and rue
d’Antibes, famous shopping areas, or walk until the Croisette Boulevard. The
Palais des Festivals welcomes you with its famous stairway.
- From Cannes bus station, cross the street towards the Old Port and turn left.
Keep walking along Pantiero esplanade, then arrive at the Croisette Boulevard :
the Palais des Festivals welcomes you with its famous stairway and shopping
addicts will enjoy walking through rue d’Antibes and rue Hoche.
Forville Market opens every morning from Tuesday to Sunday. Antiques
market on Monday all day long.
Antiques market on Allées de la Liberté, in front of the Port on Saturday and
Sunday all day long.

"Cannes à Pied"

Visitez la colline du Suquet, les ruelles pentues et pittoresques, le Musée de la
Castre, la tour carrée et l’église. Admirez la vue sur la ville, le port, La Croisette,
le marché Forville pour les gourmands et sa ceinture de commerces typiques.
A partir du Palais des Festivals et des Congrès, lieu mythique du Festival de
Cannes avec son célèbre tapis rouge, démarre le boulevard de la Croisette.
Près de 3 kilomètres de promenade s’offrent à vous le long du littoral : plages
de sable fin, boutiques de luxe, et grands palaces faisant l’admiration de
tous… A quelques pas, la rue d’Antibes attend les amateurs de shopping.
Il est conseillé de se munir du plan pédestre de Cannes et de suivre le circuit
indiqué.
Comment accéder à la Vieille Ville de Cannes depuis le port de Cannes?
En sortant du Port de Cannes, longer le Quai Saint-Pierre. Arrivé au bout du
quai, traverser à gauche en direction de la Gare Routière de Cannes. Démarrer
la visite par la rue Saint-Antoine.
Comment accéder à la Vieille Ville de Cannes depuis la gare SNCF et la
Gare routière de Cannes ?
- En sortant de la Gare SNCF, traverser sur le trottoir d’en face et poursuivre
sur la droite rue Vénizélos, puis rue Meynadier, jusqu’à la rue Saint-Antoine.
- Depuis la Gare Routière de Cannes : démarrer la visite par la rue
Saint-Antoine.
Comment accéder à la Ville moderne de Cannes depuis le port de Cannes?
En sortant du Port de Cannes, longer le Quai Saint-Pierre. Arrivé au bout du quai,
continuer à longer le port par la Promenade de la Pantiero jusqu’au Palais des
Festivals et des Congrès. La promenade du boulevard de La Croisette, avec la
célèbre montée des marches durant le Festival de Cannes, puis, pour les amateurs de shopping, la rue d’Antibes et la rue Hoche à quelques blocs de maison.
Comment accéder à la Ville moderne de Cannes depuis la gare SNCF et la
Gare routière de Cannes ?
- En sortant de la Gare SNCF, traverser sur le trottoir d’en face et poursuivre
sur la gauche. A droite descendre la rue des Serbes. En quelques pas, vous
croiserez la rue Hoche et la rue d’Antibes, célèbre pour le shopping, ou vous
pouvez rejoindre la promenade du boulevard de La Croisette, avec la célèbre
montée des marches durant le Festival de Cannes.
- Depuis la gare routière de Cannes : traverser en direction du Vieux-Port et
rejoindre la promenade de la Pantiero. Longer la promenade jusqu’au Palais
des Festivals. La promenade du boulevard de La Croisette, avec la célèbre
montée des marches, puis, pour les amateurs de shopping, la rue d’Antibes et
la rue Hoche à quelques blocs de maison.
Visite du marché Forville tous les matins du mardi au dimanche. Marché à la
brocante le lundi toute la journée.
Marché aux Antiquités aux Allées de la Liberté, en face du Vieux-Port les
samedis et dimanche toute la journée.

cannes
Your discovery itinerary

Votre itinéraire de découverte

Discover the history and the cultural diversity of Cannes through the Museum
of La Castre and the Sea Museum. Temporary exhibitions take place in La Malmaison and Espace Miramar both located on La Croisette.

Découvrez la richesse de la culture et de l’histoire Cannoise à travers le Musée
de la Castre et du Musée de la Mer. Puis, vous pouvez également visiter les
deux lieux d’expositions temporaires que sont la Malmaison et l’Espace Miramar situés sur la Croisette.

• Musée de la Castre in Le Suquet (old city)

"cannes culture"

• Musée de la Castre au Suquet (vieille ville)

Visiting times: open every day except on Monday and Bank holidays: January
1st, May1st, November 1st and 11th, December 25th..
October to March from 10am to 1pm and from 2pm to 5pm. From April to June
and in September from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm. In July and August
from 10am to 7pm every day.
Admission charge: €6. Free entrance :1st Sunday from November to March
included.

Visite : tous les jours sauf le lundi et jours fériés 1er janvier, 1er mai, 1er et 11
novembre, 25 décembre. Ouverture octobre à mars de 10h à 13h et de 14h à
17h. D’avril à juin et septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h. De juillet à août
de 10h à 19h.
Tarif individuel : 6 €. Gratuit 1er dimanche de chaque mois de novembre à
mars inclus.

• La Malmaison – 47, boulevard de la Croisette

• La Malmaison – 47, boulevard de la Croisette

Visiting times: open every day except on Monday and Bank holidays: January 1st,
May1st, November 1st and 11th, December 25th.
Open from mid-September to April, from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm . From
July to mid-September: from 11am to 8pm (and until 9pm on Friday).
Closed in May and June
Admission fee: according the exhibitions.

Visite : tous les jours sauf le lundi et jours fériés 1er janvier, 1er mai, 1er et 11
novembre, 25 décembre. Ouverture mi-septembre à avril de 10h à 13h et de
14h à 18h, de juillet à mi-septembre : de 11h à 20h et nocturne jusqu’à 21h le
vendredi.
Fermeture annuelle en mai et juin.
Tarif individuel : selon les expositions.

• Espace Miramar – 65, boulevard de la Croisette

• Espace Miramar – 65, boulevard de la Croisette

Because of works, the Espace Miramar is closed until April 2014.

Visiting times: every day From 2pm to 6pm except on Monday and, bank holidays, the 1st of January / 1st of May, / the 1st and the 11th of November / the
25th of December.
Free admission.

ATTENTION : en raison de travaux, l’Espace Miramar est fermé jusqu’en
avril 2014.

Visite : tous les jours sauf le lundi et jours fériés, 1er janvier, 1er mai, 1er et 11
novembre, 25 décembre : de 14h à 18h.
Entrée libre.

Musée de la Castre © CRT Côte d'Azur : A. Brochiero

“Cannes culture”
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La 1ère île de Lérins :
L'îLE STE-MARGUERITE

Discovery itinerary of the
Lérins Island:
Sainte-Marguerite”

Durée de la visite : 5 heures - Au départ du Quai Laubeuf

Located only 15 minutes away by boat, Saint-Marguerite Island is one of the
jewels of Cannes. During your walk along the footpaths, you will discover botanical and cultural aspects of the Island, the Pond of Batéguier, the Fort Royal,
the Sea Museum with the cell of the famous Man in the Iron mask.

Située à seulement 15 minutes de bateau, Sainte-Marguerite est l’un des
joyaux de Cannes. Lors de votre promenade le long des sentiers balisés, vous
découvrirez les richesses botaniques et culturelles de l’Ile, l’Etang du Batéguier, le Fort Royal, le Musée de la Mer avec la cellule du célèbre Homme au
Masque de Fer.

Length of the visit: 5 hours - Departure from Quai Laubeuf

How to get to Quai Laubeuf on your arrival in the Port of Cannes?
Direct access by the same quay.
How to get to Quai Laubeuf from the SNCF Train Station or from Cannes
Bus Station?
Out of the train station, cross street Jean Jaurès and turn right on rue
Vénizélos. Then turn left and walk straight down rue du Maréchal Joffre to the
sea front. Cross the street and turn right to quai Saint-Pierre leading on to
the Quai Laubeuf
From Cannes bus station, cross the street towards the Old Port and turn right.
Keep walking along quai Saint-Pierre, then quai Laubeuf.

Crossing to Sainte-Marguerite Island

(boat companies Trans Côte d’Azur, Riviera Lines and Horizon Cie Maritime)

Schedule: every day, departures from quai Laubeuf every hour (return every
hour as well).
Crossing duration: 15 minutes.
Rate: €13.
Languages spoken: French, English, Spanish and Italian.

Forest walk

25kms of botanic footpaths, forests and picnic areas.

Visit of The Fortress and of the Musée
de la Mer

Opening times: from October to March : from 10.30am to 1.15pm, and from
2.15pm to 4.45pm, closed on Monday.
From April to May : from 10.30am to 1.15pm and from 2.15pm to 5.45pm, closed
on Monday.
From June to September : open every day from 10am to 5.45pm.
Closed on Bank holidays : January 1st, May1st, November 1st and 11th, December 25th.
Admission charge: € 6. Free entrance :1st Sunday from October to April
included.

Cannes, Le petit Train (© DR Palais des Festivals de Cannes)

Comment accéder au Quai Laubeuf à votre arrivée au Port de Cannes ?
Accès direct par le même quai de débarquement.
Comment accéder au Quai Laubeuf depuis la gare SNCF et la Gare routière
de Cannes ?
Prendre à droite, rue Jean Jaurès puis la rue Venizelos et la rue du
Maréchal Joffre qui vous mène à la mer. Traversez et poursuivez sur votre
droite en direction du port. Vous poursuivrez par le Quai Saint-Pierre puis
atteindrez le Quai Laubeuf (départ du bâteau face à l’hôtel Radisson Blu 1835).
Un fléchage indiquant “Les Iles de Lérins” vous aiguillera également. Compter
20 minutes de marche.
Depuis la Gare Routière de Cannes : traverser et longer le poursuivrez par le
Quai Saint-Pierre puis le Quai Laubeuf.

Traversée EN BATEAU VERS
L'îLE SAINTE-MARGUERITE

(société de bateau Trans Côte d’Azur et Horizon Cie Maritime)

Horaires et jours d’ouverture : tous les jours, départs du quai Laubeuf toutes
les heures (retour toutes les heures). Durée de la traversée : 15 minutes.
Tarif individuel : 13 € aller-retour.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol et Italien.

PROMENADE EN FORêT

Libre et gratuite à travers les 25km de sentiers botaniques ONF, aires de
pique-nique.

Visite du fort royal et du musée de la
Mer

Horaires et jours d’ouverture : Octobre à Mars : 10h30 13h15-14h15 16h45,
fermé le lundi. Avril à Mai : 10h30-13h15-14h15 17h45, fermé le lundi.
Juin à Septembre : 10h00-17h45, ouvert tous les jours.
Musée fermé les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre,
25 décembre.
Tarif individuel : 6€. Gratuit 1er dimanche de chaque mois d'octobre à avril
inclus.

Cannes, Croisette de nuit (© DR Palais des Festivals de Cannes)

Cannes, Palais des Festivals (© DR Palais des Festivals de Cannes)

cannes

Discovery itinerary

Discovery itinerary of the
Lérins Island: St-Honorat
Length of the visit: 5 hours - Departure from Quai Laubeuf

The second island of Cannes is named after Saint-Honorat Monastery. The Cistercian monks who live there all year round produce excellent wine and Lerina,
their special liqueur. While walking around the vineyard, you will discover the seven chapels of the island and the cannonball ovens. The old fortified monastery
is one of the few examples of a “monastery keep” in Western Europe.
How to get to Quai Laubeuf on your arrival in the Port of Cannes?
Direct access by the same quay.
How to get to Quai Laubeuf from the Cannes Train Station or from Cannes
Bus Station?
Out of the train station, cross street Jean Jaurès and turn right until rue
Vénizélos. Then turn on your left and walk straight down rue rue du Maréchal
Joffre and to the sea front. Cross the street and turn right to quai Saint-Pierre
leading on to the Quai Laubeuf
From Cannes bus station, cross the street towards the Old Port and turn right.
Keep walking along quai Saint-Pierre, then quai Laubeuf.

Votre itinéraire de découverte

Ile St-Honorat

Durée de la visite : 5 heures - Au départ du Quai Laubeuf
Le nom de la deuxième île de Cannes lui vient du Monastère Saint-Honorat. Les
moines cisterciens qui vivent là toute l’année produisent d’excellents vins et une
liqueur appelée Lerina. Alors que vous vous promenez autour des vignobles,
vous découvrirez les sept chapelles et les fours à boulets. L’ancien monastère
fortifié est un des rares exemples de monastère-donjon de l’Europe de l’ouest.
Comment accéder au Quai Laubeuf à votre arrivée au Port de Cannes ?
Accès direct par le même quai de débarquement.
Comment accéder au Quai Laubeuf depuis la gare SNCF et la Gare routière
de Cannes ?
Prendre à droite, rue Jean Jaurès puis la rue Venizelos et la rue du
Maréchal Joffre qui vous mène à la mer. Traversez et poursuivez sur
votre droite en direction du port. Vous poursuivrez par le Quai
Saint-Pierre puis atteindrez le Quai Laubeuf (départ du bateau face à l’hôtel
Radisson Blu 1835). Un fléchage indiquant “Les Iles de Lérins” vous aiguillera
également. Compter 20 minutes de marche.
Depuis la Gare Routière de Cannes : traverser et longer le poursuivrez par le
Quai Saint-Pierre puis le Quai Laubeuf.
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Crossing to Saint-Honorat Island

Traversée en bateau vers St-Honorat

Departure point: quai Laubeuf in front of the Radisson Blu hotel 1835.
Schedule: departures every day : 9am, 10am, 11pm, 12am, 1pm, 2pm and
4.30pm (additional departure at 8am on Sunday and bank holidays, departure
at 7.40am during the week excepted on Bank holidays).
Returns: 9.30am, 10.30am, 11.30am, 12.30am, 2.30pm, 3.30pm, 5pm (last return
at 6pm from May to September).
Rate: €15,50 return ticket.
Visit of the old fortified monastery.
French and English spoken.
www.abbayedelerins.com

Lieu de rendez-vous : Embarcadère quai Laubeuf en face de l’hôtel Radisson
Blu 1835.
Horaires et jours d’ouverture : Départs tous les jours : 9h, 10h, 11, 12h, 14h, 15h
16h30 (départ supplémentaire le dimanche et jour férié à 8h, départ à 7h40 en
semaine sauf jour férié).
Retours : 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 17h (dernier retour à 18h de
mai à septembre).
Tarif individuel : 15,50 € aller retour
Visites libres du Monastère fortifié.
Langues parlées : Français, Anglais.
www.abbayedelerins.com

(Boat company Planaria)

For Further information:

Office de Tourisme de Cannes

Phone: 00 33 (0)4 92 99 84 22
Palais des Festivals et des Congrès - 1, boulevard La Croisette
Open daily from 9am to7pm. From November to February, from 10am to 7pm.
In July and August, from 9am to 8pm.
E-mail : tourisme@palaisdesfestivals.com
www.cannes-destination.fr

(Compagnie maritime Planaria)

Pour tout renseignement complémentaire :

Office de Tourisme de Cannes

Tél. : 00 33 (0)4 92 99 84 22
Palais des Festivals et des Congrès - 1, boulevard La Croisette
Ouvert tous les jours de 9h à 19h. De novembre à février, de 10h à 19h.
En juillet et en août, de 9h à 20h.
E-mail : tourisme@palaisdesfestivals.com
www.cannes-destination.fr

