Communiqué de Presse
Cannes, le 2 décembre 2021

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES
35e édition : 25 - 27 février 2022 au Palais des Festivals & des Congrès de
Cannes

Le city break ludique incontournable pour les vacances d’hiver
Du 25 au 27 février 2022, le Festival International des Jeux de Cannes réunira simples amateurs ou
compétiteurs passionnés, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes transformé en un
immense plateau de jeu de 37 000 m² !
Cette 35e édition peut être l’occasion de venir seul, entre amis, en couple ou en famille, pour visiter
Cannes et profiter de découvrir les nouveautés et avant-premières.

Un city break ludique à Cannes
Plus grand événement ludique francophone, le Festival International des Jeux de Cannes (FIJ), est un
rendez-vous intergénérationnel, qui rassemble de nombreux festivaliers à Cannes, ville emblématique
de la Côte d’Azur.
Ce « village » mondialement connu pour son Festival du Film et pour le célèbre boulevard de la
Croisette, est riche d’un patrimoine historique et naturel exceptionnel. Cannes a su garder son identité
méditerranéenne. Bordée de plages de sable doré, elle abrite aussi dans sa baie les îles de Lérins, un
décor paradisiaque où balades dans la nature composent aussi avec un riche patrimoine historique.
Une destination à découvrir sans plus attendre !

Des offres VIP pour profiter au maximum du FIJ
Pour bénéficier d’un accès privilégié au Festival, des Pass VIP sont proposés au grand public (formule
PASS VIP 3 jours adulte 28€ TTC / - 12 ans 14€ ) qui offrent des accès rapides, l’entrée au Festival 1h
avant les horaires d’ouverture officielle, un nombre illimité d’entrées et une édition spéciale FIJ du jeu
« Fiesta de Los Juegos » de OldChap Games pour le pass adulte ou le jeu « Rhino Hero Missing Twin »
de Haba pour le pass enfant.
Le festivalier ne peut rester qu’un seul jour ? Le « Pass VIP – Journée » (Adulte : 14€ / -12 ans : 8€) est le
« must have » pour accéder aux stands avant tout le monde et repartir avec un jeu offert par le Festival
ou ses partenaires.
Retrouvez les offres VIP ici : https://www.cannesticket.com/fr/spectacles/festival-international-desjeux-festival/pass-vip-3-jours
Et pour un séjour à Cannes réussi, le Festival a développé des partenariats avec établissements
hôteliers pour que les festivaliers bénéficient d’avantages exclusifs mis en place par nos partenaires
privilégies : nuitée offerte, salles mises à disposition pour jouer, verre de bienvenue…
Tarifs indicatifs en chambre double avec petits déjeuners selon disponibilités :
- 4**** : à partir de 90€ la chambre pour 2 personnes.
- 3*** : à partir de 70€ la chambre pour 2 personnes.
- 2** : à partir de 60€ la chambre pour 2 personnes.

Retrouvez les offres d’hébergement
cannes.com/fr/infos/Se%20loger

préférentielles

ici :

https://www.festivaldesjeux-

Les nuits cannoises seront aussi ludiques avec des parties découvertes autour d’un verre dans le
célèbre « OFF », cet espace de rencontres de 2 500 m² au-dessus de la mer ouvert de 22h à l’aube et
dédié aux prototypes de plus de 300 auteurs venus présenter les jeux de demain.
À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES :
Avec 110 000 visiteurs en 2019 et près de 5 000 professionnels (éditeurs, auteurs, illustrateurs, distributeurs…), le Festival
International des Jeux de Cannes est la plus grande manifestation ludique francophone. Chaque année la planète jeu
s’installe à Cannes au cœur du Palais des Festivals et des Congrès. Plus de 30 000 m² sont consacrés aux jeux de société́,
jeux de lettres
et de connaissance, jeux traditionnels, jeux de simulation, jeux vidéo, jeux de construction et loisirs créatifs. Créé en 1986,
le Festival a su s’imposer en suivant au plus près les évolutions du secteur et décerne tous les ans l’As d’Or - Jeu de l’Année,
label culturel de référence des meilleurs jeux édités. Un salon unique qui permet au public de découvrir gratuitement
toutes les dernières nouveautés et aux professionnels de se retrouver.
Un événement Ville de Cannes – Réalisation Palais des Festivals et des Congrès.
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www.festivaldesjeux-cannes.com

A Cannes Palais des Festivals et des Congrès :
Blandine Dugenetay : 04 92 99 84 45
dugenetay@palaisdesfestivals.com
Margaux Lécluse : 04 92 99 31 67
lecluse@palaisdesfestivals.com
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