
RETROUVEZ TOUS LES
HORAIRES ET RÉSERVEZ
VOS BILLETS SNCF EN
FLASHANT:

C A R N E T  D E  V O Y A G E  B Y  M A R G A U X

UNE JOURNÉE À
CANNES

Conseils & Astuces

Garez-vous au parking de la gare (tarif 0.50€ / 15min).
Embarquez dans un TER direction Cannes pour une
trentaine de minutes à 9h55, 11h43 ou 12h25*... et
descendez à Cannes, vous pouvez tout faire à pied !
Pour le retour, montez dans un train TER en
provenance de Nice Ville ou directement au départ de
Cannes, à 16h52, 16h58 ou 17h57*... (*Rdv à la
conciergerie pour connaitre l'ensemble des horaires).

Y ALLER
En train via la Corniche d'Or
Au départ de la gare de St Raphael -Valescure
Tarif A/R  à partir de 14€ par adulte

Prenez l'autoroute à Puget s/Argens et suivez la
direction Cannes / Nice OU Prenez la direction de
Fréjus puis "Cannes par bord de mer" pour roulez sur
la Corniche d'Or. Vous traverserez les quartiers d'Agay
et d'Anthéor puis les villes de Théoule-sur-mer et de
Mandelieu-la-Napoule, puis entrez sur l'autoroute.
Prenez la sortie 41 Cannes La Bocca (moins de trafic) et
prenez la direction de Cannes centre. 

En voiture 

En bateau, vers les iles de Lérins
Depuis Cannes - Quai Laubeuf

Tarif: 15.30€ par adulte et 9.70€ par
enfant (5 à 10 ans), 13.80€ ados,
étudiants, seniors. Tarifs réduits si
réservation en ligne.Compagnies
Maritimes: Trans Côte d'Azur ou Riviera
Lines.
Possibilité d'y aller depuis Mandelieu
avec la Compagnie Maritime Napouloise. 

Garez-vous au parking Suquet Forville
(2h gratuites 1 fois par semaine / 3h
gratuites le week-end).

Se garer



Bonnes adresses: 
L'assiette provençale: Cuisine du
terroir, provençale, avec vue sur le
port. 
La Sousta: Cuisine méditerranéenne
dans le quartier du Suquet.

Les influences du Cinéma: 
Le Festival du Film laisse des traces...
     - Les murs peints: circuit à travers Cannes
pour admirer des peintures inspirées du
cinéma et réalisées directement sur les
murs de la ville; 
     - Le petit train touristique;
     - Les empreintes d'acteurs et de
réalisateurs  sur le chemin des étoiles
(devant le Palais des festivals) et sur
l'esplanade Pompidou(liste sur
www.cannes-destination.com).

La "destination verte": Cannes fait partie
de la Côte d'Azur, ici le  patrimoine naturel
prend aussi une large place. 
     - La Croix des Gardes offre un magnifique  
panorama sur les îles, c'est une réserve
naturelle pour la faune et la flore
provençales; 
     - L'île Saint Honorat, la moins connue,
abrite l'Abbaye de Lérins ainsi qu'un
monastère fortifié, sur l'île se mêlent vignes
et agaves centenaires;  
     - L'île Sainte Marguerite, la plus grande,
avec sa forêt de pins d'Alep et d'Eucalyptus,
héberge le musée de la mer au sein du Fort
royal qui, à l'époque, détenait le tristement
célèbre Masque de Fer. 

A VOIR / A FAIRE
Le quartier du Suquet, le plus vieux quartier
cannois, perché sur une colline offre une vue à couper
le souffle sur la baie de Cannes et les îles de Lérins. 
     - Le marché Forville: produits frais et locaux;
     - La Tour carrée: en haut de laquelle le panorama
est époustouflant ;
     - Le Musée de la Castre idans l'ancien château
médiéval classé monument historique: collections
d'arts et d'objets de l'Océanie, de l'Himalaya, des
Amériques, des antiquités méditerranéennes et la
chapelle Sainte Anne avec sa collection d'instruments
de musique; 
     - Le Vieux Port en contrbas. 

Shopping ! Cannes, ville de renommée mondiale
notamment grâce à son Festival du Film, est aussi un
haut lieu de la mode. Les meilleures adresses et les
plus belles maisons de haute couture y ont élu
domicile. 
     - Les Allées de la Liberté, entre le Suquet et la
Croisette, avec son marché aux fleurs tous les matins
sauf le lundi;
     - La Croisette : maisons de haute couture et
boutiques de prêt-à-porter de luxe se mêlent aux
impressionnants palaces; 
     - La rue d'Antibes, rue commerçante, parallèle à la
Croisette, avec ses boutiques de prêt-à-porter et de
décoration plus abordables. 

Art centre La Malmaison
Musée des Explorations du monde
Bateau pour les îles de Lérins
Petit train touristique / Cannes Segway Tour
Trottinette électrique / location de paddle

Inclus: 

Pass Côte d'Azur France


