Pour le tourisme:
Préférez-vous visiter des musées, à pied ou autre chose? vous trouverez lorsque vous
arriverez des livrets
Nice est centrale sur la Riviera, vous pouvez aller de Cannes à Monaco, vous pouvez même
à 1h30 de voiture aller jusqu'à Saint-Tropez ou en Italie
• vous pouvez aller voir Antibes et sa vieille ville, Juan les Pins, Biot très célèbre pour le
soufflage du verre, Cagnes sur Mer et sa vieille ville, le port de Saint Laurent du Var avec
ses restaurants, je trouve un bon curriculum vitae ici http: / / www.saintpauldevence.com/village_frenchriviera.html

• connaissez-vous Marineland ?
c'est un parc d'attraction près d'Antibes avec parc aquatique, avec des spectacles des
orques, des dauphins et lions de mer, un mini golf, et un peu ferme du Far West, il est très
beau pour les enfants, mais un peu expansive http://www.marineland.fr/ index.aspx
• Monaco Site Web: http://www.visitmonaco.com/index.cfm
• vous pouvez également aller dans l'arrière-pays par «le train des Chemins de Fer de
Provence", mais avec un enfant, il est difficile:
http://www.trainprovence.com
http://www.provencebeyond.com/travel/railpignes.html (english)
• La ville de Saint-Paul de Vence http://www.saint-pauldevence.com/
vous pouvez aller voir Antibes et sa vieille ville, Juan les Pins, Cagnes sur Mer et sa vieille
ville, le port de Saint Laurent du Var avec ses restaurants, Îles de Lérins sont au sud de
Cannes http://www.cannes.fr/en/tourisme/visitez_cannes/iles_lerins

Cannes
Visite de la ville et des panoramas. Croisette avec les plus beaux hôtels, des plages et un
arrêt au Festival du film Palace pour se sentir comme une étoile montée des marches
célèbres.

Grasse
Entraînement par la campagne à la capitale mondiale des parfums et profiter de la visite
guidée d'une usine de parfum: Galimard. (Achat possible).

Saint-Paul-de-Vence
Médiévale et l'art du village. Un village bien connu typique rendu célèbre par les acteurs et
les artistes qui y vivent. Certainement l'un des endroits les plus appréciés sur la Riviera
française pour son atmosphère
Eze Village
Village médiéval construit sur le sommet d'une montagne, se levant au-dessus de la mer où
vous pourrez profiter d'une vue fantastique. L'atelier de verre célèbre et le souffleur de verre.
Visite guidée d'une usine de parfum: Galimard. (Achat possible).

La Turbie
Roman Village (1er siècle avant J.-C.) bien connu pour être la "Terrasse" de Monaco, en
raison de sa vue splendide sur la principauté.

Le Trophée des Alpes
Monument romain. Construit en 7 Colombie-Britannique par la Octave Auguste Empereur,
sur la voie romaine qui reliait l'Italie à Cimiez, la région romaine de Nice.

Monaco - Monte-Carlo
Tour de ville et des panoramas. La vieille ville sur "The Rock", le Palais Princier, avec le
changement de la garde (11h55).
La cathédrale et la princesse Grace Memorial. Formula One Grand Prix Circuit.
Le Monte Carlo Golden Square avec le célèbre Hôtel de Paris, le Casino et les jardins

Saint-Tropez
Pittoresque village de pêcheurs. L'une des stations les plus connues d'Europe, un carrefour
où les journalistes, photographes, artistes et célébrités se rencontrent. Visite de la ville et
plages de sable. 1 déjeuner heure à Saint-Tropez (non inclus).

Port Grimaud
La petite Venise. Un voile Méditerranée et village de pêcheurs sur la rive nord de la baie de
St Tropez, connu pour être un complexe de luxe, le logement, placettes, des ponts et des
canaux.

Le pays du vin de Provence
Conduisez à travers les vignes. Visite de la cave et déguster le vin des domaines différents
de la région.
Retour en voiture le long de la "Esterel", le beau rocher rouge, côte à St Maxime, St
Raphaël, Fréjus

Menton
La ville frontalière française, bien connu pour être la ville de citron et d'orange.

Vintimille
La ville frontière italienne.
. Marché en plein air (le vendredi uniquement).

San Remo
. La vieille ville, le Casino.
Marché en plein air (les mardis et samedis uniquement).

