40 min
de l’aéroport
Nice Côte d’Azur

600 m
de la gare de
Cannes

100 hôtels
5500 chambres

560 places
à tarif
préférentiel

LE VIEUX PORT

D E CA N N E S
La réputation d’un grand « village » international tourné vers l’événementiel
La renommée mondiale de la Croisette, le glamour du
Palais des Festivals, l’horizon du Cap d’Antibes, l’empreinte
culturelle de la ville font du Vieux Port de Cannes un phare
événementiel à lui tout seul.

Au cœur de la ville, au bout de la

L A T E R R A S S E E ST É R E L

Croisette, et jouxtant le Palais des

UN ESPACE INTIMISTE
ET RAFFINÉ

Festivals, le port de Cannes accueille
vos événements dans l’enceinte de sa
Gare Maritime comme en extérieur.
Installez votre événement au cœur d’un

Attenante à la Gare Maritime,
la terrasse Estérel offre un espace
de 560 m2, idéal pour vos cocktails,
lancements de produits et accueil VIP.

lieu qui vit au rythme des événements
internationaux !

VIP

560
m2

Les + :
Le sol en teck et la vue imprenable
sur les yachts donnent au lieu
un cachet intime et particulier.

©Emmanuelle Delteil

L’ E S P L A N A D E E T
L A T E R R A S S E PA N T I E R O

DE GRANDS ESPACES À CIEL
OUVERT EN CENTRE-VILLE
DE CANNES :
LA GARE MARITIME

UN ESPACE STRATÉGIQUE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
D’une superficie de 840 m2, modulable en 2
salles distinctes, la Gare Maritime offre une
capacité d’accueil de 840 personnes debout,
204 places en conférence / table ronde et
500 places assises.
Hauteur disponible sous structure pour
montage : 3,50 m ;
- Salle Lérins : 640 m2
- Salle Britannia : 200 m2

Les + :
+ Déchargement de plain-pied pour montage
/ démontage
+ Affichage sur bandeaux extérieurs côté
Palais des Festivals et côté Croisette, pour
une grande visibilité
+ Plateforme élévatrice extérieure pour
marchandises et transpalettes
+ Office traiteur
+ Eau, sanitaires
+ WIFI inclus
La terrasse Esterel, terrasse privative de
560 m² offrant un intérieur/extérieur qui
augmente la surface totale disponible à
1240 m² et vous permet d’offrir des soirées
inoubliables, face aux yachts amarrés sur son
quai (location seule ou en complément d’une
salle).

Face à la mer, surplombées par le charmant
quartier du Suquet, l’Esplanade et la
Terrasse Pantiéro comptent parmi les plus
grands espaces événementiels à ciel ouvert
de Cannes, entièrement modulables et à
proximité du Palais des Festivals.
L’Esplanade Pantiero d’une surface totale
de 5212 m2 offre 3 formats de location
(intégralité, côté Suquet, côté Palais des
Festivals). C’est le lieu idéal pour bénéficier
d’une forte visibilité auprès du grand public
(événements à caractère commercial et
animation), pour l’organisation de soirées
de prestige sous tente ou pour du stockage
(charge admissible max. 1 tonne /m2).
La Terrasse Pantiero de 1221 m2 est un lieu
intimiste et privatif, unique en son genre, face
à la mer et aux yachts prestigieux (charge
admissible max. sur partie bois 500 kg/m2).

B E LV É D È R E J E T É E A L B E R T
É D O UA R D S U D

UN LIEU IDÉAL POUR DES
ÉVÉNEMENTS DE PRESTIGE
Le belvédère est un lieu unique, au charme
intemporel. Situé au bout de la jetée AlbertEdouard, son espace de 153 m2 surplombant
la mer offre une vue panoramique
exceptionnelle depuis la Croisette jusqu’au
« lieu » historique du Suquet, avec les îles de
Lérins à l’horizon.

Les + :
+ L’ouverture et la vue
+ WIFI inclus, eau, électricité
153
m2

Les + :
+ Vue ville et port Suquet, Palais des
Festivals…
+ Déchargement de plain-pied pour
le montage et le démontage
+ Un réseau électrique fort ampérage
+ Un réseau de distribution d’eau
et récupération des eaux usées
+ WIFI inclus, eau, électricité
5212
m2

Un projet une question,
contactez-nous
Nous aurons à cœur de bâtir avec vous
votre projet.

La salle Vulcania, salle comprenant une salle
polyvalente (54 m2) et un office traiteur
(cuisine professionnelle avec chambre froide,
légumerie, coin plonge et raccordements
électriques).

04 9 2 9 8 70 1 0

Prestations annexes, facturation en sus :
Consommation électrique, bennes ou
conteneurs pour l’évacuation des déchets,
service de nettoyage, sécurité / gardiennage,
personnel technique et non technique.

Retrouvez en ligne des informations sur le
port et ses espaces événementiels sur :
www.riviera-ports.com

EVENT.CANNES@COTE-AZUR.CCI.FR

#RivieraPortsEvents
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