
LA PLAGE LUXE, 
MODE, ARTS, 

BUSINESS & CINÉMA
VOUS ACCUEILLERA

DU MARDI 8 MAI AU SAMEDI 19 MAI 2018
OUVERTURE DE 10H00 À 18H00

FESTIVAL DE CANNES
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LE LIEU :

Idéalement située à deux pas du Palais des Festivals et du Marché du film, la Plage 

Majestic 71 peut accueillir jusqu’à 1 800 invités sur une surface globale de 1 600m2. 

L’espace est divisé en 4 parties : 450m2 consacrés au VIP lounge accueillant différents 

partenaires média et hors média, 400m2 de terrasse extérieure, 300m2 d’une structure 

temporaire spécialement mise en place pendant le festival et 450m2 de ponton offrant 

la plus belle vue sur la Croisette. En soirée, la plage Majestic 71 se transforme pour 

accueillir quelques unes des plus prestigieuses soirées de films.

Retrouvez l’ambiance de l’édition précédente : https://vimeo.com/219215997 

ORGANISATION DE VOS PRESS JUNKETS & PHOTO-CALLS :

Chaque année depuis près de 15 ans, la Plage Majestic produite et imaginée par 

l’Agence A.D.R pendant la durée du Festical de Cannes, se fait un plaisir d’accueillir vos 

équipes de films et talents pour l’organisation de vos press junkets, interviews, séances 

photos et photo-calls.

VOUS SONT PROPOSÉS :

Un lieu prestigieux et sécurisé, au calme et au bord de l’eau ;

Un espace d’attente pour les journalistes ;

Le restaurant de la plage du Majestic Barrière pour vos pauses déjeuners ;

Une équipe dédiée à vos attentes et besoins ;

Des espaces intérieurs, une terrasse extérieure et un ponton avec parasols.

POURQUOI VENIR SUR LA PLAGE MAJESTIC 71 ?

Les lieux, intérieurs et extérieurs proposés pour l’organisation de vos press junkets, 

interviews, photo-calls, et séances photos sont entièrement gratuits entre 10h et 18h.

Un service d’open-bar (eaux, softs, café, alcools) est également offert à vos talents et 

à l’entourage de vos équipes de films.

Un beauty corner, par notre partenaire NUXE, est également mis à votre disposition 

gracieusement.

En contrepartie, merci de bien vouloir noter que le photographe et le cameraman 

officiels de l'Agence A.D.R sont susceptibles de prendre des images et plans de vos 

talents lors de leur arrivée sur la Plage Majestic 71 et durant leurs interviews, mais 

de façon discrète pour ne pas les déranger. Ces images pourront être exploitées par 

l’Agence A.D.R et ses partenaires pour leurs communications internes et externes, à 

but non-commercial.

À l’heure du déjeuner, le restaurant de la plage du Majestic Barrière vous proposera un 

menu "À la carte", disponible sur demande. Nous vous conseillons de réserver une table 

en amont pour vos talents. 

Accès Wi-fi gratuit dans le VIP lounge.

Un service de conciergerie, vous est proposé à l’entrée principale de la Plage Majestic 

71, grâce à notre partenaire JOHN PAUL.

ATTACHÉE DE PRESSE, 
RELATIONS PUBLIQUES
PLAGE MAJESTIC 71
Booking des interviews, Press 
junkets, Photo-calls & Tv sets : 
Sophie  BATAILLE
sophie.bataille@agenceadr.fr
+ 33 6 60 67 94 38
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