
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vendredi 4 octobre 2019 :  

- 9h - 12h : Formation de la FNUJA sur le thème « L’Atelier de l’installation et de 

l’association » à l’hôtel Barrière Le Majestic Cannes – 10, boulevard de la Croisette – 

06400 Cannes  

- 12h – 14h00 : Déjeuner libre 

- 14h – 17h30 : Formation FNUJA sur le thème « L’Atelier de l’installation et de 

l’association » à l’hôtel Barrière Le Majestic Cannes – 10, boulevard de la Croisette – 

06400 Cannes 

 

 

- 20h – 00h : Soirée cocktail-dînatoire sur le rooftop de l’Hôtel Radisson Blue 1835 Hôtel 

& Thalasso – 2 Boulevard du Midi Jean – 06400 Cannes 



Samedi 5 octobre 2019 :  

- 9h : Départ du port de Cannes en bateau sur l’île Sainte-Marguerite (croisière incluse 

dans le prix du Comité)  

- 9h30 - 13h : Comité de la FNUJA 

- 13h : Déjeuner sur l’île Sainte-Marguerite (inclus dans le prix du Comité) 

- A partir de 15h30 : Retour au port de Cannes en bateau (retour possible toutes les 

heures) 

 

 

 

- 16h30 - 18h30 : Tournoi de pétanque sur les Allées de La Liberté – 06400 Cannes (face 

au restaurant New-York New-York) 

- Ou Balade sur l’île Sainte-Marguerite 

 



- A partir de 19h00 : Soirée de Gala à L’Ecrin Plage – Port Pierre Canto – Boulevard de la 

Croisette – 06400 Cannes 

 

 

 

Dimanche 6 octobre 2019 :  

- A partir de 11h : Brunch au Jardin Secret – 2, rue des Frères – 06400 Cannes (hors prix 

Comité) 

 

 



 

Comment se rendre dans la plus belle ville du Monde ? 

- A pied : 145 jours depuis Paris  

- En voiture : Suivre l’A8 depuis Aix-en-Provence en direction de l’Italie 

- En train : La gare SNCF se situe à quelques minutes à pied de l’ensemble des lieux du 

Comité (pensez au Ouigo qui vient jusqu’à Cannes) 

- En avion : L’aéroport de Nice se situe à une trentaine de minutes en voiture ou en train 

(Gare de Nice Saint-Augustin à quelques minutes à pied ou en bus de l’aéroport) 

 

Où dormir une fois sur place ? 

Tous les lieux du Comité se situent dans le cœur de la ville.  

L’UJA de Grasse vous propose en annexe du programme une liste d’hôtels.   

 

Au plaisir de vous retrouver à Cannes du 4 au 6 octobre prochain ! 

 

Contacts :  

- Page Facebook de l’UJA de Grasse 

- Adresse mail de l’UJA de Grasse : uja.grasse06@gmail.com 

- David LAIK, Président de l’UJA (david-laik@laik-avocat.fr) qui ne vous répondra que si 

vous êtes jeune, belle et célibataire. 

- Sophie REBAUDENGO, Secrétaire de l’UJA (srebaudengo.avocat@gmail.com) qui vous 

répondra tellement en retard que le Comité sera déjà terminé lorsque vous aurez une 

réponse. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Hôtel Barrière Le Gray d'Albion 4* 
 
Forfait chambre et petit déjeuner en chambre individuelle à 165€ TTC par chambre par nuit 
Forfait chambre et petit déjeuner en chambre double ou twin à 195€ TTC par chambre par 
nuit 
 

 Hôtel Barrière Le Majestic 5* 
Forfait chambre et petit déjeuner en chambre individuelle à 235€ TTC par chambre par nuit 
Forfait chambre et petit déjeuner en chambre double ou twin à 270€ TTC par chambre par 
nuit 
 

 Hôtel OKKO 4* (proche Gare SNCF) 
 
Chambre double 208€ pour les 2 nuits 
 

 Hôtel L’Hotera 4* (proche Gare SNCF) 
 

Chambre simple économique 205€ pour les 2 nuits  
Chambre double standard 233€ pour les 2 nuits 
 

 Hôtel Cannes croisette 3* (proche croisette) 
 
Chambre double éco 128€ pour les 2 nuits  
 
 

 Hôtel Esterel 2* (proche Gare SNCF) 
 
Chambre économique 95€20 pour les 2 nuits  
Chambre double standard 105€40 pour les 2 nuits 
 

 Hôtel Le Romanesque (proche croisette) 
 
Chambre double standard 115€ pour les 2 nuits 
 

 Hôtel Mercure Cannes Univers centre  
 

Chambre simple lit double 181€ pour les 2 nuits  



 

 Hôtel Novotel Cannes Montfleury 

Chambre simple lit double 175€ pour les 2 nuits  
 

 Hôtel Novotel suites Cannes centre 

Suite supérieure 175€ pour les 2 nuits 

 

 Hôtel Schtak 2* (rue d’antibes)  
 
Chambre simple lit double 135€ pour les 2 nuits  
 

 


