
                                                            

 

Informations utiles pour le GEPT 

 

Transport  

 Arrivée en train : Conseillée en gare de Cannes, à 5 min à pied du Casino. 

http://www.voyages-sncf.com/ 

 

 Arrivée en voiture : Autoroute A8, sortie 42.  Places gratuites au tout début de la croisette 

(direction Antibes) à proximité du boulevard Alexandre III (20 min à pied du casino).  

 

 Covoiturage : Poster l’offre / demande sur l’évènement GEPT via Facebook ou utiliser un site 

de covoiturage.  

 

https://www.facebook.com/events/1424205327823415/ 

http://www.covoiturage.fr/  

 

Adresse du Casino Barrière : 1 jetée Alberd Edouard, Cannes 

 

http://www.voyages-sncf.com/
https://www.facebook.com/events/1424205327823415/
http://www.covoiturage.fr/


 

Hôtels (pour ceux qui arrivent en train, Gare de Cannes) 

 Ibis budget, 3 rue Mozart. 45€ la nuit, prix chambre double (soit 22,5€ par personne). 15 min 

à pied du casino, 10 min à pied de la gare. 0892681297 

 

 Ibis, 8 rue Marceau. 68€ la nuit, prix chambre double (soit 34€ par personne). 10 min à pied 

du casino, 4 min à pied de la gare. 0492989696 

 

 Hotel Chanteclair, 12 rue Forville, Cannes. 13mn à pied du Casino et de la Gare 

 56€ la nuit, prix chambre double (soit 28€ par personne). 

 72€ la nuit, prix chambre triple (soit 24€ par personne) 
 
 http://www.aubergesdejeunesse.com/Hotel-a-bas-prix/Hotel-Chanteclair/9720/2014-04-
11/1?currency=EUR 
 

 Hotel PLM, 3 rue Hoche, Cannes. 62€ la nuit, prix chambre double (soit 31€ par personne). 
10mn à pied du Casino, 2mn à pied de la Gare. 

 
http://www.aubergesdejeunesse.com/Hotel-a-bas-prix/Hotel-PLM/9721/2014-04-
11/1?currency=EUR 

 
 Hotel Bellevue, 47 Avenue de Grasse, Cannes. 59€ la nuit, prix chambre double (soit 29,5€ 

par personne). 14mn à pied du Casino, 9mn à pied de la Gare. 01 57 32 32 74  
 

 
 Residhotel Les Coralynes, 3 Traverse de la Collines, Cannes. 

 48,6€ la nuit, prix chambre double (soit 24,3€ par personne). Pas d’annulation possible 

 60€ la nuit, prix chambre double (soit 30€ par personne). Annulation gratuite  

 76,96€ la nuit, prix chambre quadruple (soit 19,24€ par personne). Pas d’annulation 
possible 

 95€ la nuit, prix pour chambre quadruple (soit 23,75€ par personne). Annulation gratuite 
 

Hôtels (pour ceux qui arrivent en voiture) 

 
 Hotel F1 Antibes Sophia Antipolis, Route de Saint Bernard, 06220 VALLAURIS, à 25mn en 

voiture du Casino. 

 34€ la nuit, prix chambre triple (soit environ 12€ par personne). Pas d’annulation possible 

 40€ la nuit, prix chambre triple (soit 13,4€ par personne). Annulation gratuite.  
 

http://www.hotelf1.com/fr/booking/rates.shtml?packId=53228612176 
 
Une autre solution pour trouver un lieu où dormir : https://www.couchsurfing.org/n/places/cote-d-
azur-french-riviera-france  
 

Repas  
 

 Macdonald, 2 rue Felix Faure, Cannes. 7mn à pied du Casino, 8mn à pied de la Gare. 

http://www.aubergesdejeunesse.com/Hotel-a-bas-prix/Hotel-Chanteclair/9720/2014-04-11/1?currency=EUR
http://www.aubergesdejeunesse.com/Hotel-a-bas-prix/Hotel-Chanteclair/9720/2014-04-11/1?currency=EUR
http://www.aubergesdejeunesse.com/Hotel-a-bas-prix/Hotel-PLM/9721/2014-04-11/1?currency=EUR
http://www.aubergesdejeunesse.com/Hotel-a-bas-prix/Hotel-PLM/9721/2014-04-11/1?currency=EUR
http://www.hotelf1.com/fr/booking/rates.shtml?packId=53228612176
https://www.couchsurfing.org/n/places/cote-d-azur-french-riviera-france
https://www.couchsurfing.org/n/places/cote-d-azur-french-riviera-france


 Subway, 71 rue Felix Faure, Cannes. 7mn à pied du Casino et de la Gare 

 O’Chicken, 26 Rue Jean Haddad Simon, Cannes. 15mn à pied du Casino, 10mn à pied de la 
Gare. 

 

Remarques  

 La fin du tournoi est prévue vers 4h du matin.  

 Une boîte de nuit (les Marches Club) se trouve juste au-dessus du Casino et des bars sont 

situés à proximité.  

 Il vous sera demandé de présenter votre carte d’identité et votre carte étudiante.  

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : gept2014@gmail.com 

Une urgence le jour du tournoi ? Vous pouvez contacter :  

- Brice : 06 66 74 81 64 

- Jeanne : 06 65 07 35 47 

- Alexandra : 06 66 51 31 69 

mailto:gept2014@gmail.com

