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Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
26 salles - 35 000 m² de surface d'exposition - 5 auditoriums

Cannes

06 Alpes-Maritimes

Adresse : La Croisette - CS 30051 - 06414 Cannes
Tél : 04 92 99 84 18 - Fax : 04 92 99 84 25
E-mail : heinrich@palaisdesfestivals.com
Web : www.Palaisdesfestivals.com
Contact : Aliki Heinrich
Parking : public, + de 1000 places (payant)

«Cannes is Yours» ! Cannes vous donne les clés de la ville.
Cannes est la seule destination au monde à s’identifier comme :
- une marque, un label reconnu à l’international.
- un village mondial en bord de mer, un écrin à la fois authentique et
moderne à taille humaine.
- une destination touristique complète (hôtellerie, shopping,
restaurants, casinos, plages..), fiable et engagée autour de valeurs
communes véhiculées par la Charte de qualité Only Cannes.
- un modèle d’engagement environnemental exemplaire avec la triple
certification QSE pour le Palais des Festivals et des Congrès. - une
référence internationale pour sa dynamique évènementielle et
culturelle.
La situation. Situé au bord de la Méditerranée et au cœur de la Côte d’Azur, à
seulement 50 km de Monaco et 2h de la frontière italienne, Cannes bénéficie de
la proximité de l’aéroport de Nice, plateforme internationale desservant le
monde entier et de la gare TGV en plein centre ville.
Cannes, la cité du Festival du film est un village mondial offrant toutes les
facilités d’hébergement pour tous les budgets, avec 130 établissements, du 2★
au 5★ et 8 000 chambres.
En été comme en hiver, Cannes propose un panel complet d’activité : culture,
gastronomie, casinos, nightlife, shopping, sport...
A la fois authentique et moderne, Cannes bénéficie d’un climat privilégié tout au
long de l’année et de lieux splendides dont la célèbre Croisette, la vieille ville du
Suquet ou encore les iles de Lérins (Saint Honorat et Sainte Marguerite).
Cannes c’est aussi la deuxième ville de congrès en France après Paris. Elle
démontre son pouvoir d’attraction sur les experts mondiaux et les décideurs.
Le Palais des Festivals, premier centre de congrès européen triplement certifié
ISO (Qualité, Sécurité et environnement), jouit d’une position idéale au cœur de
la ville. D’une surface de 46 000m² (extérieurs compris), incluant 5 auditoriums
principaux (150 à 2300 sièges) et 26 salles de réunion (10 à 210 sièges) dont
certaines avec une vue sur mer à couper le souffle.
Cette destination est le lieu idéal pour les incentives avec par exemple les îles
de Lérins comme écrin.
Toute l’équipe du Convention Bureau est à votre disposition pour vous
accompagner dans la recherche et la négociation de la proposition parfaite pour
vos évènements.
Les accès. Gare : Cannes. Aéroport : Nice. Route : A8, sortie Cannes.
La table. Nombreux restaurants à proximité immédiate.
Les chambres. 8 000 chambres : + de 1 000 chambres par catégorie d'hôtels
+ 23 résidences.
Les loisirs. La plage avec tous sports nautiques.
Les espaces de réunion.
• 5 auditoriums
• 26 salles de sous-commissions de 10 à 250 places
• 35 000m² de surface d'exposition
Les équipements. Sur demande.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

