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Les incontournables :   
 

 

➢ Cannes :   

La capitale du cinéma est aujourd'hui connue à travers le monde grâce à son Festival 

International du Film. Troisième ville démographique de la région, derrière Nice et 

Antibes, cette ville offre une grande variété d'activités touristiques et culturelles. Les 

pieds dans l'eau, le long de sa célèbre Croisette, Cannes est également une station 

balnéaire réputée où le soleil est (presque) toujours au rendez-vous. Mais la richesse 

de la ville ne s'arrête pas là. Son histoire lui confère une identité particulière. On y 

découvre une architecture riche, des mystères aussi avec le masque de fer... Les Îles 

de Lérins sont un vrai petit bijou à visiter impérativement si vous êtes de passage sur 

la Côte d’Azur. 

 

 

 

➢ Nice :   

Nissa la bella ! Plus grande ville de la Côte d’Azur, Nice est souvent le point d’entrée des 

vacanciers qui arrivent par son aéroport (d’ailleurs sacrée plus belle vue de France lors de 

l’atterrissage). Cette superbe ville ne manque pas d’attraits pour séduire tout au long de l’année. 

La ville possède également une riche architecture et une grande variété d'activités. Le vieux Nice 

et son célèbre marché aux fleurs, la place Masséna constituent le cœur de Nice. C’est par là que 

passe le fameux carnaval de Nice et ses chars immenses, tous les ans en février. Prenez de la 

hauteur sur la colline de Cimiez en visitant par exemple, le Musée Matisse Labellisé « Musée de 

France ». Son symbole principal est, sans nul doute, la Promenade des Anglais qui borde la Baie 

des Anges et ses 5km de plages. 

 

 
 

➢ Principauté de Monaco :  

Un rocher impressionnant sur lequel est juché Monaco, la vieille ville, 

impeccablement proprette, où de nombreux voyageurs viennent assister à la 

relève de la garde. Monaco, son palais séculaire, son Musée océanographique, 

ses boutiques de souvenirs, ses princes enchantés et ses princesses qu'on ne 

présente plus... Monte-Carlo ensuite, avec sa clientèle internationale, ses 

palaces Belle Epoque, son célèbre casino et ses appartements luxueux.  

 

 

 

 

➢ St Tropez :  

Destination à la mode, lieu tendance, ce petit village fait partie des plus connus 

au monde. Rendez-vous incontournable de la jet-set, Saint-Tropez surprend par 

sa simplicité et son aspect rustique et traditionnel. Ses petites ruelles, la place 

des Lices, ses plages... Son port est tout autre : les plus beaux et plus grands 

yachts viennent s'y amarrer et font rêver les curieux venus observer la scène. Ses 

remparts et la citadelle témoignent quant à eux de l'histoire de la cité, petit port 

de pêcheurs jusqu'à l'arrivée de Guy de Maupassant et Paul Signac...  

 

https://www.cote.azur.fr/voir/departement/alpes-maritimes/nice/
https://www.cote.azur.fr/voir/departement/alpes-maritimes/antibes-juan-les-pins/
http://www.cote.azur.fr/tourisme-promenade-des-anglais-nice-937.htm

