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OPÉRATION « TOURISME & SHOPPING »  

 

JEUDI 8 OCTOBRE 2015 À CANNES 

 

A l’occasion de l’opération séduction «  Cannes, the Thrilling visit » organisée autour de l’escale de 3 navires 

de croisières,  «AIDA AURA », « VISION OF THE SEAS » et « MSC DIVINA», plus de 100 commerçants cannois 

des rues Meynadier, d’Antibes, Hoche, Félix Faure, Maréchal Joffre, Marché Forville, Centre Commercial Gray 

d’Albion et Quai St Pierre porteront les couleurs « Welcome to Cruise Passengers ». 

Cette opération d’accueil des croisiéristes a pour objectif  de contribuer à l’animation et à la dynamique 

commerciale. Un accueil privilégié, des réductions et cadeaux auprès des commerçants affichant le fanion 

«  Welcome to Cruise Passengers » sont autant d’actions pour valoriser l’image du commerce du centre-ville 

et donner envie aux croisiéristes de revenir. 
 

La CCI Nice Côte d’Azur, la Ville de Cannes, le French Riviera Cruise Club, l’Association des Commerçants 

Meynadier-Forville, les Galeries Lafayette Cannes, le Palais des Festivals et des Congrès, et la Faculté des 

Métiers vous invitent  
 

JEUDI 8 OCTOBRE 2015 

A 11H00 RENDEZ-VOUS AU QUAI LAUBEUF, A COTE DE L’EMBARCADERE DES ILES DE LERINS 

CANNES 

 

Pour rendre visite aux commerçants participant à l’opération « l’escale sensations » 

et découvrir le programme réservé aux 6000 croisiéristes attendus 
 

 

Le concept de l’opération «  Tourisme et Shopping »:  

• Débarquement vers 9h30 au Quai Laubeuf avec accueil des croisiéristes par le Marki   

• De 9h30 à 12h30 : animations sur le Quai St Pierre avec atelier senteur Fragonard, réalisation 

de portraits de croisiéristes volontaires (gratuit), kiosque Lafayette et coupons de réductions, 

stand confiserie Florian 

 
La croisière en chiffres dans les Alpes-Maritimes , un marché porteur 

 600 000 croisiéristes accueillis en 2014 

86 % de croisiéristes déclarent vouloir revenir sur la Côte d’Azur 

99.7% de satisfaits 

76% effectuent une visite de la ville d’escale  

  

 

A propos du French Riviera Cruise Club : Créé en 2006, le Club compte à aujourd’hui près de 250 membres associés. Il 

s’agit de fédérer tous les professionnels du tourisme de la destination « Côte d’Azur », être un interlocuteur privilégié 

pour les compagnies de croisière et leurs clients, proposer des produits innovants et sensibiliser les décideurs locaux sur 

les importantes retombées économiques générées par la croisière. Les Membres fondateurs sont  le Comité Régional du 

Tourisme, la CCI Nice Côte d’Azur et les Offices du Tourisme et des Congrès de Cannes, Nice et Villefranche sur mer. 


