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VOS IDEES GUIDEES  

 
  

 
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.  

 

 

http://www.manurevarepit.fr/
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
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➢ 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...  

 

 
Les historiques :  
 
  

 

➢ Antibes :  
  
Deuxième ville du département, Antibes se trouve sur un site superbe, entre deux 
anses, avec des remparts face à la mer, un port de plaisance de rêve et une vieille 
ville aux rues tortueuses qui fait penser aux villages de Provence. Fondée au IVe s 
par les Grecs, Antibes a été très populaire auprès des artistes au cours du siècle 
dernier : Ernst, Picasso (Musée à visiter), Prévert y ont, entre autres, établi leurs 
pénates. 

 
 

 

 

 

➢ Grasse :   
 
Nommée « Ville d'Art et d'Histoire », Grasse possède un patrimoine culturel important. Capitale 
du parfum, elle dénombre quelques-unes des plus belles collections d'objets anciens liés à 
l'histoire du parfum. De même que des usines, distilleries, savonneries, musées sont à visiter sans 
mesure. Sans oublier les ateliers des nez, ces professionnels qui créent de nouvelles fragrances 
assis à leurs orgues (sortes de mini-laboratoires). 
Située sur les hauteurs de Cannes, la commune de Grasse compte un important domaine forestier 
dont près d'un quart est classé réserve naturelle.  

 

 

 

 

 

http://www.manurevarepit.fr/
http://www.cote.azur.fr/tourisme-ville-du-parfum-grasse-826.htm
http://www.cote.azur.fr/tourisme-ville-du-parfum-grasse-826.htm
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Les perchés :   
 

 

 

➢ Gourdon :   
 
Perché sur un impressionnant promontoire rocheux à 760 mètres d'altitude, le petit 
village en pierre de Gourdon domine la Vallée du Loup. Ce pittoresque village féodal 
au charme authentique, mérite à juste titre son classement parmi les 156 Plus Beaux 
Villages de France. Qui plus est, il possède deux fleurs au concours des villes et 
villages fleuris. 
Suspendu dans les airs, ce "nid d'aigle" offre un magnifique panorama qui s'étale sur 
80 km de côte de Nice à Théoule. 
Entre ciel et terre, le village de Gourdon est un lieu des plus appréciés de la région. 

 
 

 

 

➢ St Paul de Vence :   
 

Saint-Paul de Vence est un de ces petits villages perchés dans les 
montagnes du Moyen Pays, en Provence. Véritable galerie d’art à ciel 
ouvert et lieu de rendez-vous des artistes.  De son passé de base militaire, 
il garde ses remparts avec son chemin de ronde, ses canons et autres 
vestiges. Dans le cœur historique de la ville, vous pouvez découvrir les 
restes du Château, l'Eglise de la Conversion de Saint-Paul, la Chapelle 
Saint-Clément, le marché paysan ou encore l'Auberge de la Colombe d'Or, 
lieu de rendez-vous réputé des artistes.  
Des petits sentiers pédestres permettent aux promeneurs de profiter pleinement du pays.  
De même, le Jardin de la Fondation Maeght est à voir absolument. 
 
 
 

➢ Eze :   
 
Suspendu au-dessus de la mer, le vieux village d'Eze conserve tout son charme 
avec les années. Avec les ruines de son château médiéval, ses petites ruelles 
étroites, la petite cité attire artisans et artistes. Bien installés dans d'anciennes 
étables ou bergeries au rez-de-chaussée des vieux bâtiments, ces artisans 
contribuent à alimenter l'ambiance agréable de ce village perché.  
Réputé pour son calme, Eze a accueilli de nombreux écrivains et artistes de 
renom. On retiendra surtout Nietzsche. Le philosophe aurait écrit ici "Ainsi 
parlait Zarathoustra". Un souvenir qui perdure à travers Le chemin de 
Nietzsche. 

 

 

http://www.manurevarepit.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.les-plus-beaux-villages-de-france.org%2Fphotos%2Fs1642%2Fgourdon-vue-generale.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.les-plus-beaux-villages-de-france.org%2Ffr%2Fnos-villages%2Fgourdon%2F&docid=LqyGGyzJeV_8IM&tbnid=IR1QEoZOF8ThhM%3A&vet=10ahUKEwia_ZKdjNjkAhUwyYUKHXtBC3UQMwhKKAEwAQ..i&w=2000&h=1331&bih=967&biw=1920&q=images%20Gourdon&ved=0ahUKEwia_ZKdjNjkAhUwyYUKHXtBC3UQMwhKKAEwAQ&iact=mrc&uact=8

