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    1/ GÉNÉRALITÉS

Population: 72607 habitants

Densité: 3701 hab/km2 

Nom des habitants: les Cannois, Cannoises

Région: Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Code postal: 06400

Carte : Google Maps  
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https://www.google.fr/maps/place/Cannes/@43.554752,7.0012189,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12ce8180530cffff:0x40819a5fd979e20
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  2/ TRANSPORTS

Dans le but de faciliter vos déplacements, différents moyens s'offrent à vous pour aller à 
Cannes:

AVION

L'aéroport de Nice Côte d'Azur se situe à seulement 27 kilomètres du centre ville.  
Des navettes effectuent la liaison entre l'aéroport et Cannes en 45 minutes environ. Celles-
ci se succèdent toutes les demi-heures entre 8h et 20h.
Depuis Paris, il ne vous faudra que 30 minutes pour rejoindre Cannes !

Pour plus d'informations:

www.nice.aeroport.fr

Ligne 210 - Tarif : 17,50 €*. Aller/Retour : 28,50 €*.

Cannes-Mandelieu est le deuxième aéroport d'aviation d'affaires après Paris-Le Bourget. A 
seulement 15 minutes du centre-ville de Cannes, l'aéroport est le moyen privilégié pour 
relier la ville aux grandes métropoles d'Europe.

Pour plus d'informations:

www.cannes.aeroport.fr
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http://www.cannes.aeroport.fr/
http://www.nice.aeroport.fr/
http://www.niceairportxpress.com/horaires.html
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BATEAU

Le port est un point de rencontre pour les croisières. Avant de jeter l'ancre à Cannes, votre 
bateau longera les îles de Lérins ou passera par le quai du port, au pied de la colline du 
Suquet, des paysages qui vous couperont le souffle avant même le début de votre séjour.

Pour plus d'informations:

www.118000.fr/v_cannes_06/c_transport-maritime

Pour se rendre sur les îles de Lérins :

Compagnie Riviera Lines: www.riviera-lines.com
Horizon: www.horizon-iles-lerins-cannes.com 
Planaria: www.cannes-ilesdelerins.com 
Trans Côte d'Azur: www.trans-cote-azur.com

 

TRAIN

Grâce à ses deux gares (Cannes Centre et La Bocca), la ville est très bien desservie par le 
TGV,  le train Corail et le train express qui la rattache à toutes les régions de France et aux 
plus grandes villes européennes. Ce mode de transport vous permettra d'admirer de 
fantastiques paysages en bord de mer, au pied du massif de l'Estérel.
Plus d'informations sur www.idtgv.com ou www.voyages-sncf.com.
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http://www.voyages-sncf.com/
http://www.idtgv.com/
http://www.trans-cote-azur.com/
http://www.cannes-ilesdelerins.com/
http://www.horizon-iles-lerins-cannes.com/
http://www.riviera-lines.com/
http://www.118000.fr/v_cannes_06/c_transport-maritime
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Le TER vous permettra aussi de vous familiariser avec toute la région de Saint-Raphaël à 
Monaco, en passant par Antibes, Cagnes sur mer, Biot, Nice et Villefranche sur Mer.

Pour plus d'informations:

www.ter-sncf.com/paca ou     www.termobile.fr.

 

BUS

Le réseau Palm Bus dessert les communes de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule,
Mougins et Théoule-sur-Mer. Ainsi, il vous sera facile et rapide de vous déplacer en centre-
ville mais aussi dans les communes avoisonnantes. 
Tarif: Le trajet à 1,50 €* - La carte de 10 voyages 10 €*

Pour plus d'informations:

palmbus.fr

Un service destiné aux personnes à mobilité réduite et titulaires d'une carte Handi Palm est 
proposé. Plus d'informations sur www.ccas-cannes.fr

 

VOITURE

Cannes est reliée aux grandes villes européennes par l'autoroute A8 "La Provençale" 
(prendre la sortie Cannes La Bocca ou Mougins/Cannes), depuis Aix en Provence à l'Ouest 
et l'Italie à l'Est.
La Route Napoléon (N85) débute au Golfe Juan jusqu'à Grenoble. Elle retrace le parcours 
historique de Napoléon en 1815, suite à son retour de l'île d'Elbe.

 

TAXI

Il vous sera aussi possible de héler ou de réserver un taxi durant votre séjour à Cannes. De
nombreuses compagnies seront à votre disposition. Cependant, attention au prix des 
courses qui peuvent monter très rapidement et surtout pendant la haute saison. 
Nous vous conseillons la compagnie Taxi Cannes.
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http://www.taxi-cannes.net/
http://www.ccas-cannes.fr/
http://palmbus.fr/
http://www.termobile.fr/
http://www.ter-sncf.com/paca
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   3/ QUAND PARTIR ?

Cannes a la chance de bénéficier d'un climat particulièrement clément tout au long de 
l'année ce qui vous permettra de visiter cette ville à n'importe quel moment. De plus, la ville 
fait partie des premières destinations touristiques françaises, notamment grâce à son 
programme culturel très varié. Mention spéciale pour les cinéphiles, à qui la programmation 
culturelle conviendra tout particulièrement.

L'été à Cannes: Durant l'été, c'est le Palais des Festivals et des Congrès qui mène la 
danse. Concerts, spectacles, soirées et feux d'artifice animent la ville de juin à septembre. 
Que vous soyez amateur d'art pyrotechnique, de musique classique, de jazz ou d'art russe, 
vous trouverez toujours une manifestation culturelle adaptée à vos goûts.

L'automne à Cannes: En Octobre, vous aurez l'occasion d'assister au MIPCOM. Cet 
évènement annuel permet à l'industrie du divertissement d'acheter et de vendre des 
émissions de télévision populaires dans différents pays. Il séduit un bon nombre de 
personnalités célèbres ainsi que leurs admirateurs. Le Tax Free World Exhibition a lui aussi 
lieu dans le Palais des Festivals. Il regroupe des marques de l'industrie de luxe très 
prestigieuses. Les sportifs et les amateurs de course à pied pourrons participer au 
marathon Nice-Cannes qui se déroule début novembre. Les danseurs amateurs, quant à 
eux, pourront assister au Festival de Danse de Cannes qui compte parmi les plus grands 
festivals internationaux. Vous aurez l'occasion d'admirer les chorégraphies des plus grands 
danseurs contemporains.

L'hiver à Cannes: A la fin de l'année, ce sont les NRJ Music Awards, un des plus gros 
événements du monde de la musique, qui arrivent à Cannes. A proximité de Cannes, nous 
vous conseillons vivement le célèbre Carnaval de Nice qui se déroule à Nice au mois de 
février. L'ambiance festive et détendue du carnaval vous séduira sans aucun doute. Le 
festival annuel des Jeux ainsi que le Cannes Shopping Festival ont lieu en mars. Défilés et 
spectacles sont ainsi au rendez-vous tout au long de l'hiver.

Le printemps à Cannes: Vous pourrez assister au Festival international de la pétanque qui
accueille les meilleurs joueurs mondiaux. C'est un événement immanquable de la saison et 
de la côte méditerranéenne, particulièrement réputée pour ses champions de pétanque.
 Enfin, nous vous conseillons particulièrement Le Festival de Cannes, un des plus
 médiatisé et des plus réputé du monde. Il est devenu le point de rendez-vous 
incontournable des plus grands cinéastes  ,     vedettes, professionnels de l'industrie 
cinématographique et de milliers de journalistes. Chaque année, il révèle des productions 
du monde entier.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vedette_(personnalit%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9aste
http://www.festival-cannes.com/fr.html
http://www.cannes.com/fr/evenements/grands-rendez-vous-mois-par-mois/festival-international-de-petanque.html
http://www.cannesshoppingfestival.com/
http://www.cannes.com/fr/evenements/grands-rendez-vous-mois-par-mois/festival-international-des-jeux/festival-international-des-jeux-2015.html
http://www.nicecarnaval.com/
http://nrjmusicawards.nrj.fr/
http://www.festivaldedanse-cannes.com/fr/le-festival
http://www.marathon06.com/
http://www.palaisdesfestivals.com/cannes/tax_free_world_exhibition_2014/FMAPACA06V502RND
http://www.mipcom.com/mipcom-landing-page/mipcom-marche-international-des-contenus-audiovisuels/
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Numéro d'urgence utiles:

Office de Tourisme: +33 (0) 4 92 99 84 22

Pompiers: 18

Samu: 115

Police: 17

Transports:

www.cannes-destination.fr/infos-pratiques-cannes/acces-cannes

www.cannes.com/fr/cadre-de-vie/transports/se-deplacer-dans-cannes.html

Musées et sites touristiques à Cannes

Centre d'art La Malmaison: www.cannes.com/fr/culture/centre-d-art-la-malmaison.html

Musée de la Castre: www.cannes.com/fr/culture/musee-de-la-castre.html

Musée de la Mer: www.cannes.com/fr/culture/musee-de-la-mer.html

Eglise Notre Dame d'Esperance: www.stnicolascannes.org

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes: www.palaisdesfestivals.com

Abbaye de Lérins: www.abbayedelerins.com, (la boutique)

Aux alentours de Cannes

Les Iles de Lérins: www.trans-cote-azur.com/cannes-ile-sainte-marguerite.php

Musée Bonnard: www.museebonnard.fr

Mougins: www.mougins.fr

Château de Mouans-Sartoux: http://www.mouans-sartoux.com/histoire.htm

Roches rouges de Théoule: www.theoule-sur-mer.org

Golfs de Mandelieu et alentours: www.golfoldcourse.com

Château de La Napoule: www.chateau-lanapoule.com/

Nice: http://www.nicetourisme.com 
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http://www.nicetourisme.com/
http://www.chateau-lanapoule.com/
http://www.golfoldcourse.com/
http://www.theoule-sur-mer.org/
http://www.mouans-sartoux.com/histoire.htm
http://www.mougins.fr/
http://www.museebonnard.fr/
http://www.trans-cote-azur.com/cannes-ile-sainte-marguerite.php
http://lerina.abbayedelerins.com/index.php?lg=FR
http://www.abbayedelerins.com/
http://www.palaisdesfestivals.com/
http://www.stnicolascannes.org/
http://www.cannes.com/fr/culture/musee-de-la-mer.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQoAIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.cannes.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D223%26Itemid%3D2457190%26lang%3Dfr&ei=GA1uVMioJIbvaIScgugF&usg=AFQjCNGqiDbWBRYhQzpx93oIX8a2zYw89A&sig2=wrcjtKZmiJJYRsK28q2LSw&bvm=bv.80120444,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQoAIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cannes.com%2Ffr%2Fculture%2Fcentre-d-art-la-malmaison.html&ei=GA1uVMioJIbvaIScgugF&usg=AFQjCNGQOe_Gk7OdwIjKUzOr6bavHmPR_Q&sig2=CJIpc3mxWEr9FsNBl2cI0Q&bvm=bv.80120444,d.d2s
http://www.cannes.com/fr/cadre-de-vie/transports/se-deplacer-dans-cannes.html
http://www.cannes-destination.fr/infos-pratiques-cannes/acces-cannes
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   5/ BUDGET A CANNES

Hébergement:

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d'une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison.

- Bon marché: moins de 50 euros. Les services et les chambres proposés pour ce prix là 
sont très basiques et les hôtels peuvent être éloignés du centre ville.

- Basiques: entre 50 et 80 euros. Vous trouverez de jolis apart'hôtels et de petits hôtels 
confortables en centre ville vous pourrez également séjourner dans de très beaux hôtels 
(dont des quatre étoiles !).

- Chics: entre 80 et 130 euros. Vous résiderez dans des établissements de qualité dont 
les chambres sont souvent dotées de jolies vues, d'équipements sportifs (piscine, salle de 
sport...) et d'une très bonne situation.

- Très chics: à partir de 130 euros. Cannes n'est pas une ville particulièrement chère et 
pour un peu plus d'une centaine d'euros, vous pourrez vous offrir une nuit dans un très bel 
établissement et peut-être même un hôtel 5 étoiles.

Voir les hôtels à Cannes sur France Hotel Guide

Restauration:

- Un encas, un petit creux de 5 à 15 euros:
Le glacier Couleurs Caraïbes vous propose un large choix de parfums dans une ambiance 
conviviale. 
Si vous aimez le thé, le salon de thés Volupté est fait pour vous.  Proposant
une incroyable sélection de plus d'une centaine de thés différents, vous pourrez y déguster 
de délicieux sandwiches ainsi que des gâteaux faits maison.

- Un déjeuner ou un dîner, de 15 à 30 euros: 
L'Enoteca, situé au coeur du quartier historique du Suquet, propose de délicieux plats et 
vous pourrez également découvrir une belle carte de vins.
Pour une cuisine simple et raffinée, le restaurant Blue Beach vous servira un menu de 
qualité. Situé juste devant la mer, vous pourrez contempler le beau paysage en savourant 
vos plats.

- Un repas gastronomique, de 30 à 60 euros:
Ambiance cosy et découvertes gustatives sont au rendez-vous aux P'tits Anges. La 
délicatesse d'une cuisine créative alliée à une décoration baroque chic ne pourra que vous 
séduire.
A quelques pas du Palais Des Festivals, de la Croisette et du quartier pittoresque du 
Suquet, le restaurant Mantel, vous accueillera dans un décor méditerranéen pour un 
moment de plaisir dans un cadre contemporain. 
Pour ceux qui seraient plutôt tentés par une cuisine venue d'ailleurs, rendez-vous au 
restaurant Da Stefano, idéalement situé près de la gare centrale. Le chef vous fera voyager
à travers des recettes typiquement italiennes dans un cadre à la fois élégant et accueillant.
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http://www.dastefanorestaurant.com/
http://www.restaurantmantel.com/
http://auxptitsanges.blogspot.fr/
http://bar-a-vin-cannes.fr/
http://www.volupte-anytime.com/fr?try=1
http://www.france-hotel-guide.com/fr/06cannes.htm
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- Une grande occasion, à partir de 60 euros par personne:
Pour une soirée chic, nous vous conseillons le Sea Sens qui bénéficie d'une superbe vue 
sur le Suquet et le Vieux Port. Le Chef propose une carte gastronomique inspirée par ses 
nombreux voyages. Au moment du dessert, les douceurs avec lesquels vous vous 
régalerez seront réalisés par le champion du monde de pâtisserie Jérôme de Oliveira.
La Palme d'Or, 2 étoiles au guide Michelin, vous invite dans un univers cinématographique. 
De la décoration aux plats, tout vous rappellera la montée des marches et les plus grands 
chefs-d'oeuvre du cinéma. Le chef Christian Sinicropi vous surprendra par sa créativité et 
vous pourrez profiter de la terrasse qui offre une vue splendide sur la baie de Cannes.

6

    6/ VISITE IMMANQUABLE !

Sur Cannes même:

Grâce à son Festival International du Film, Cannes est aujourd'hui connue à travers le 
monde entier. La ville offre une grande variété d'activités culturelles et touristiques. C'est 
également une station balnéaire réputée où le soleil est régulièrement présent. Cependant, 
la richesse de la ville provient aussi de son histoire qui lui attribut une identité particulière,
 notamment sur le plan architectural.
Le Suquet est le quartier le plus ancien de Cannes, c'est là que vous retrouverez la vieille 
ville. Perché en haut d'une colline, le village était protégé des invasions venant de la mer. 
Depuis le château médiéval, vous bénéficierez d'une vue panoramique sur la baie de 
Cannes. Sur cette petite colline, vous trouverez aussi la tour de la Castre ainsi qu'une 
église dédiée aux marins et pêcheurs. 
La rue d'Antibes est sans nul doute la principale rue commerçante de Cannes. Parallèle à 
la Croisette, cette rue comporte toutes sortes de boutiques dans lesquelles vous pourrez 
trouver de nombreux souvenirs.
La ville possède également plusieurs marchés incontournables comme le marché Fortville, 
derrière la mairie. Il propose toutes sortes de produits frais et de qualité. Le marché 
Gambetta, près de la gare, regorge, quant à lui, de toutes sortes de petits trésors. Vous 
pourrez y dégoter des légumes de la région, mais aussi des vêtements, chaussures et 
accessoires...
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http://www.cote.azur.fr/tourisme-la-rue-d-antibes-cannes-2629.ht
http://www.cote.azur.fr/tourisme-le-suquet-cannes-2761.htm
http://cannesmartinez.grand.hyatt.com/fr/hotel/dining/la-palme-dor.html
http://www.five-seas-hotel-cannes.com/index.php/Savour/seasens.html
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• Le boulevard de la Croisette est le plus célèbre du monde. Il offre un cadre 
exceptionnel sur la mer. C'est l'un des endroits les plus appréciés de la ville de 
Cannes. Vous pourrez vous y promener à tout moment en longeant de grands 
hôtels mythiques tel que le Grand Hôtel de Cannes, les casinos, les grandes 
enseignes de luxe mais aussi les plages et le port Canto.
•Musée de la Castre: Cet édifice médiéval intègre dans son enceinte défensive un 
corps de logis et une chapelle. Vous pourrez accéder à la cour intérieure du 
château, au centre duquel fut édifiée la tour de guet où vous pourrez profiter d'un 
point de vue sur Cannes et le littoral.  Des collections d'art et d'objets d'Océanie, de 
l'Himalaya, d'Arctique sont également exposées. La Chapelle Sainte-Anne regroupe
un superbe ensemble d'instruments de musique venant du monde entier. Trois 
salles sont consacrées à la peinture de paysage au XIXe siècle de Cannes et de la 
Riviera. L'entrée est à 6 euros en plein tarif, à 3 euros pour les moins de 25 ans. 
L'entrée pour les groupes de 10 personnes, les -18 ans, les étudiants de -26 ans  et 
les Cannois est gratuite tous les premiers dimanche du mois (de novembre à mars 
inclus).*
•La Malmaison: Ce bâtiment, situé sur le boulevard de la Croisette, a été transformé
en musée en 1983. Le siècle suivant, la ville installe un service dédié à l'art 
contemporain autour de ce centre d'art. On y présente alors des expositions 
monographiques d'artistes des XXe et XXIe siècles. Vous admirerez des expositions
rassemblant environ une centaine d'oeuvres. Les tarifs varient en fonction de 
l'exposition en cours.
•Le Musée de la Mer: Au large de Cannes, sur l'île Sainte-Marguerite, ce musée 
classé monument historique vous ouvrira les portes de ses anciennes prisons d'état 
et de la célèbre cellule du Masque de Fer, l'un des prisonniers les plus célèbre de 
l'histoire française. Ce bâtiment présente le matériel archéologique sous-marin 
provenant des épaves romaines et sarrasines ainsi que des fragments de peintures 
murales romaines. Un espace est aussi consacré aux expositions temporaires.
 L'entrée est à 6 euros en plein tarif, à 3 euros pour les moins de 25 ans, les 
groupes de 10 personnes et les Cannois. L'entrée est gratuite les premiers 
dimanches du mois (de novembre à mars inclus) pour les moins de 18 ans et les 
étudiants de moins de 26 ans*.
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http://www.cannes.com/fr/culture/musee-de-la-castre/presentation-du-musee-de-la-castre.html
http://www.cannes.com/fr/culture/musee-de-la-mer.html
http://www.cannes.com/fr/culture/centre-d-art-la-malmaison.html
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En dehors de Cannes

•Le Musée Bonnard: il s'agit du premier musée au monde dédié à l'oeuvre de Pierre
Bonnard, peintre célèbre des XIXème et XXème siècles. Vous pourrez y retrouver 
les plus belles oeuvres de l'artiste. Il est situé à Le Cannet, à environ 3 kilomètres 
de Cannes.
•Mougins est une charmante commune accueillant un bon nombre de villas de 
milliardaires et de stars. Vous y trouverez de nombreuses galeries d'art ainsi que 
des grands restaurants. Elle est situé à environ 7 kilomètres de Cannes.
•Le Château de Mouans fut construit au XVème siècle. Il conserve aujourd'hui  son 
architecture triangulaire, ainsi que ses trois tours et sa cour intérieure. Le château 
de Mouans-Sartoux est devenu un centre d'art contemporain, de réputation 
internationale. Dans les anciennes écuries du château, vous visiterez un musée 
rural sur la vie d'antan.
•Le Château de la Napoule: Marie Clews et son mari Henry Clews ont passé 17 ans
à restaurer le Château de La Napoule, ancienne forteresse médiévale qui renferme 
aujourd'hui la collection de sculptures de Henry Clews (1876-1937) et héberge des 
projets artistiques du monde entier. Situé à Mandelieu-La Napoule, vous y 
accéderez en 15 minutes en voiture, en partant de Cannes.
•Nice est situé à environ trente minutes de Cannes en voiture. Ville dynamique et 
animée, elle vous enchantera par ses paysages méditerranéens et vallonnés. Vous 
pourrez assister au Carnaval de Nice qui se déroule durant deux semaines lors du 
mois de février et qui est l'un des plus célèbres au monde.

 

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous écrivons cet article
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http://www.nicetourisme.com/
http://www.chateau-lanapoule.com/
http://www.mouans-sartoux.net/lieux-a-decouvrir
http://www.mougins.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bonnard
http://www.museebonnard.fr/

