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CANNES : office du tourisme 1 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes  +334 92 99 84 22 

 

1/ À ne pas manquer : (accès pédestre de la ville de Cannes) 

La veille ville 
Une visite de la vieille ville et de son quartier phare Le Suquet. Montez 

jusqu’au musée de la Castre et l’église Notre Dame de l’espérance. Admirez la 

vue sur le vieux port, notre magnifique baie et ses îles de Lérins. En 

descendant, parcourez les rives du vieux port et montez boire un verre sur le 

toit-terrasse de l’hôtel Radisson, endroit rêvé pour un coucher de soleil. Ou 

plus simplement une bière dans le pub Quays. Celui-ci vous plongera dans un 

univers typiquement irlandais et une ambiance maritime, parfait pour suivre une rencontre sportive. Pour diner, 

attention aux attrape-touristes : voir annexe 2 pour mes bonnes adresses. 

La rue à ne pas manquer : Ménadier. Bordée de ces petits commerçants, arrêtez-vous chez ce 

fromager amoureux de son travail, Ceneri ! Cette rue vous portera jusqu’au marché du Suquet 

ouvert de 5 h à 13 h. Il regorge de produits locaux et italiens. Fraicheur et ambiance sont au rendez-

vous du mardi au dimanche. Lundi jour des antiquaires. 

 

Commerces et restaurants du midi 
Une autre rue pleine de vie: la rue Hoche. De nombreuses terrasses s’offrent à 

vous, avec mon chouchou « La casa di Nona », une table du midi (11 h à 19 h) aux 

saveurs d’Italie. Et pour les gourmand, mon chocolatier « JP Paci », demandez les 

douceurs au gingembre ! Pour faire glisser le tout, arrêtez-vous dans la boutique 

de thé « Collection Thé », pleine de conseils et de saveurs nouvelles. Ou si vous 

êtes plutôt café, chez « itinéraire café » au 10 rue hoches. Pour un repas asiatique 

frais et plein d’exotisme, mon adresse « Asia fast food », tenue par des 

cambodgiens, de 11 h à 21 h, à emporter ou sur place. Et en remontant à la Villa arrêter vous chez le meilleur lacier 

de la région : « Gelateria di Torino L'Ile de la Glace » au 2 avenue de Grasse. 

  

http://www.cannes-destination.fr/
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=mEoDWv2QDYb-UNHGoqgN&q=cannes+office+du+tourisme&oq=cannes+off&gs_l=psy-ab.1.0.0l9j0i203k1.699.3101.0.5013.11.10.0.0.0.0.220.1056.3j5j1.9.0....0...1.1.64.psy-ab..2.9.1055.0..35i39k1j0i67k1j0i131k1.0.kGtFnFCcP-Q
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Shopping et notre célèbre croisette 
Pour le shopping, la rue d’Antibes, un incontournable où vous trouverez toutes les grandes enseignes, mais aussi, 

quelques boutiques atypiques 

Une balade sur la croisette s’impose bien évidemment. Je la conseille le soir pour profiter 

de l’ambiance bling-bling et du coucher de soleil, mais aussi de ces chaises bleues à 

dispositions qui vous invitent à une pose. Pour les sportifs, le parcours de la croisette est 

très agréable pour un footing (voir annexe 5 et 6) ! Et bien sûr nos marches, au palais des 

festivals, qui sont souvent loin de l’image qui nous est donné dans les médias. Mais vous 

pourrez voir les empreintes des stars ! Et juste à côté, l’office du tourisme pour des 

conseils de pros. 

 

La baie de cannes : 
Un tour en vieux gréement : juste a coupé le souffle http://www.sailcannes.com/ une expérience. 

 

Découverte de la côte rouge en navette maritime, attention uniquement de juin à septembre. 
Pour faire un tour de bateau pour 10€, au depart de Cannes, 3 ports déservis, Mandelieu la Napoule, Théoule et 

enfin la figuerette. 

 

Les îles de Lérins 
Pour une après-midi nature et détente, filez aux îles de Lérins !  
Comment vous y rendre : 
- par les navettes Trans Côte D’azur, au départ du port de cannes, quai Le 
Bœuf, départs chaque heure de 9h à 17h  

-  pour un moment atypique, convivial et loin de la foule, louez un bateau solaire sans permis avec Solar Boat, 
+33651052802 ou sur www.bateausanspermis.fr . 

Il vous faudra choisir entre Saint Honorat, île gérée par des moines, petite, mais pleine de charme, ou Sainte 
Marguerite, plus vaste et abritant un superbe fort. Pour voir les deux îles par la mer, le bateau solaire et sans permis 
s’impose. 
 
Dans les deux cas il est judicieux de prendre un casse-croute et une paire de chaussure que vous pouvez glisser dans 
l’eau. Les deux iles sont parfaites pour le snorkeling. Et vous trouverez sur chacun des iles des fontaines à eau 
potable.  

http://www.sailcannes.com/
http://www.trans-cote-azur.com/depart-cannes/iles-de-lerins-ste-marguerite-bateau-traverse-excursion/
https://www.solarboat.fr/
http://www.bateausanspermis.fr/
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Sainte Marguerite : 
La plus grande des iles, mérite amplement la 
journée, sera parfaite pour une petite randonnée 
(8km le tour complet), le snorkeling, le farniente ou 
l’observation des oiseaux sur le lac salé. 
 
Pour la restauration quelques snacks et restaurants 
au débarcadère mais sans grande intérêt, surtout 
au vue des prix. Pour les amateurs de bling bling, le 
restaurant la Guerite (le spot de Beyonce), 
attention aux prix. Par contre vous trouverez plein 
d’aire de pique-nique et des fontaines d’eau 
potable.Côté culture,le musée dans le fort royal : 
Classé monument historique, il est bordé de pins et 
d'eucalyptus et surplombe la mer. Vous pouvez y 
visiter les anciennes prisons d'État et la célèbre 
cellule du Masque de fer où le mystérieux 
prisonnier fut incarcéré durant onze années, mais 
aussi, le mémorial huguenot et les peintures 
murales réalisées par Jean Le Gac sur le thème du 
peintre prisonnier.Dans les citernes romaines et au 
premier étage sont présentés le matériel 
archéologique sous-marin provenant des épaves 
romaine et sarrazine de la Tradelière et du 
Batéguier (céramiques, cargaisons d'amphores, 

verres...) et les fragments de peintures murales romaines provenant des fouilles terrestres de l'île Sainte-Marguerite. 
Un espace consacré aux expositions temporaires s'ouvre sur une vaste terrasse dominant la mer face au littoral 
cannois, des Alpes du Sud au Cap d'Antibes et à l'Estérel. 
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Sainte Honorat : Vous pouvez visiter gratuitement 
de nombreux monuments. L’île Saint-Honorat  est 
un site classé depuis 1941 et compte cinq 
monuments historiques : la tour-monastère 
(premier classement en 1840 dans les alpes 
Maritimes) ; la chapelle Saint-Sauveur (1886) ; la 
chapelle de la Trinité (1886) ; deux fours à boulets 
Napoléoniens (1908). 

Si vous le souhaitez, vous pourrez assister à une 
messe, l’heure de la Messe, habituellement en 
semaine à 11h25 et le dimanche à 9h50, varie 
cependant parfois en fonction des fêtes et des 
solennités. 

Un restaurant la Tonnelle, très très agréable et 
abordable (35€/personnes)Dégustez une cuisine 
conviviale d’inspiration méditerranéenne dans un 
cadre unique au bord de l’eau dans une ambiance 
décontractée Le restaurant la Tonnelle est ouvert 
tous les midis.  

Une formule journée vignes et vins, avec le billet 
A/R, une visite du vignoble de 15 minutes, une 
dégustation de deux verres ( 3€ le verre 
supplémentaire) pour 18€. A lieu chaque premier 
dimanche du mois. 

Téléphone : 00334 92 98 71 38 

Email : planaria@abbayedelerins.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cannes-ilesdelerins.com/fr/billetterie/
http://www.cannes-ilesdelerins.com/fr/restaurant-la-tonnelle/
http://www.cannes-ilesdelerins.com/fr/journee-vignes-vins/
tel:04%2092%2098%2071%2038
mailto:planaria@abbayedelerins.com
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Reserve Naturelle 
 
Pour une balade en famille, en amoureux ou un footing sportif, je vous conseille la Croix des 

Gardes. Cette réserve naturelle au cœur de Cannes vous offre une vue magnifique sur notre 

baie, mais aussi sur les Alpes maritimes, enneigées à partir de décembre. Le point de vue à 

ne pas manquer, le grand cèdre, magnifique pour regarder les feux d’artifice. 

Votre point de départ à pied ou en voiture 43 avenue de la croix des garde 06400 Cannes. 

Ensuite suivre le plan et ne pas louper le belvédère du grand cèdre 

À pied 1.5Km depuis la Villa du Roc Fleuri. 

 

 

Prendre la direction sud sur Rue du Rocher vers Avenue Jean de Lattre de Tassigny 
88 m 

Prendre à droite sur Avenue Jean de Lattre de Tassigny 
15 m 

Continuer sur Ancien Chemin des Vallergues 
140 m 

Prendre à droite sur Avenue de Grasse 
350 m 

Prendre légèrement à gauche sur Rue Pont Saint-Victor 
300 m 

Continuer sur Boulevard Lord Brougham 
500 m 

Prendre à droite sur Avenue de la Croix des Gardes 
38 m 
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2/ Où allez à la plage : 
Plage privée : Vega Luna  

Boulevard de la Croisette, La Croisette, 06400 Cannes 

+33 4 93 43 67 05 

Attention en haute saison pensez à réserver ! Tarif de 28 € à 36 €. Restaurant bon et 

agréable. 

Accès : à pied 20 min en suivant la croisette. En bus : Utilisé la ligne 6A, pour descendre à l’hôtel ville puis le palm 

impérial la ligne 8, descendre à l’arrêt Malmaison. 

 

Plages publiques : 

La plus proche se situe à côté du palais des festivals, mais bondée, fond de mer peu agréable. Je vous conseille l’Est 

ou l’Ouest. À l’Ouest, plage de sable, terrain de volley et petits bars en bordure 

très agréable, vous y accéderez à pied en 20 min maximum.  

Selon moi la meilleure plage se trouve à l’Est, juste après le casino du Palm 

Beach, mais elle se mérite, 5 kms à pied. Cependant, pour s’y rendre, vous 

longerez toute la croisette, donc un bon moyen de découvrir cet 

incontournable Cannois. Ou sinon en bus. Sur cette plage, vous aurez une 

superbe vue sur nos îles de Lérins, des locations de paddle, pédalo et kayak : 

Cannes Stand Up Paddle Location - Kayak Évasion, 5 Place Franklin Roosevelt, 

06400 Cannes, +336 87 95 45 18 

Accès bus : Utilisez la ligne 6A pour descendre à l’hôtel ville puis le bus palm impérial ligne 8 qui dessert le quai le 

bœuf, plage Ouest et le Palm Beach plage Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vegaluna.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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3/ Ou sortir boire un verre, faire la fête ou manger : 
Voir annexe 1, 2 ,3 et 4 

Pour un plus large spectre de déplacement n’oubliez pas le palm bus night et profiter de Cannes la Bocca, théoule, Le 

cannet…… 

Le Carré d’or, un des quartiers les plus animés de Cannes après 20 h et jusqu’à 3 h, il regroupe restaurants, bars et 

boites de nuit. Parfait pour une avant-soirée ou une soirée entre fêtards 

Tout aussi animé, la rue du Suquet, rassemble un nombre étonnant de restaurants et de bar. Attention, tous ne se 

valent pas. 

 

4/ Transports : 
Taxi Cannes  +334 93 99 27 27 

Azur VTC   +336 48 28 98 15 

Aéroports Nice/Cannes navette depuis l’aéroport Cannes express 210 au départ de la gare SNCF de 8h à 20h, 22€ par 

personne. Vous pouvez aussi profiter de découvrir la côte avec le bus 200, beaucoup moins chère, mais compter u 

moins 30 minutes en plus. Ou les trains  SNCF 

Bus Cannes jour et nuit : A votre dis potion un très bon réseau de bus de jour et de nuit. A la fin de ce guide l’ensemble 

des dépliants vous sont fournis 

  

https://www.palmbus.fr/fr/fiches-horaires/79/palm-night/43
http://www.taxi-cannes.net/
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=8EkDWr7KNoKNUceAp6gH&q=taxi+cannes&oq=taxi&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1j0i67k1l4j0l4j0i131k1.1135.1941.0.3882.5.4.0.0.0.0.146.459.1j3.4.0....0...1.1.64.psy-ab..1.4.458.0...0.gTI1Ka9jtXQ
http://www.azurvtc.fr/
https://www.google.fr/search?ei=9UkDWqTSHdKukwWIvaCgDw&q=azur+vtc&oq=azur+&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1j0i67k1l4j0l2j0i67k1j0j0i67k1.25132.26084.0.27989.5.5.0.0.0.0.116.522.2j3.5.0....0...1.1.64.psy-ab..0.5.520...0i131k1.0.Dwi-qpvGgNY
https://www.palmbus.fr/
https://www.oui.sncf/billet-train/horaires
https://www.palmbus.fr/fr/fiches-horaires/79
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II/LA RÉGION 

1/Les plages et balades 
Cap d’Antibes : C’est pour moi un des lieux les plus beaux de notre fameuse French Riviera: une eau turquoise, un 

sentier des douaniers absolument exceptionnel et une vue imprenable sur les Alpes maritimes. Au choix, vous 

pourrez profiter de petits coins abrités des regards pour un moment farniente ou profitez du restaurant et des 

transats de la plage Keller +334 93 61 28 23.  Pensez à réserver. 

Antibes,  (office du tourisme) pour moi une escale incontournable, une ville 

entourée des Remparts de Vauban, un centre historique adorable, des petits 

restaurants plein de charme « le p’tit cageot » (5 Rue du Dr Rostan, 06600 Antibes, 

04 89 68 48 66), des plages très agréables et un superbe musée Picasso et le port 

rempli de ses yachts. Et puis un petit tour au cap, et un verre les pieds dans le sable 

fin de la plage Keller ou un balade ; le tour du cap d’Antibes, 4.8Km au départ de la 

plage de la Garoupe (attention une bonne paire) 

Promenade pélerinage vers le phare et la chapelle de la Garoupe à Antibes :Plateau de la Garoupe, 635 route du 

phare.  

Pour vous y rendre le train est la bonne solution, gare SNCF de Cannes (bus 6A ou à pied 10 min). Pour vous y rendre 

le plus simple reste la voiture. En partant de la Villa du Roc Fleuri, longez la côte. Vous traverserez Juan-les-pins et 

suivrez son fameux golfe. Dans votre GPS, entrez l’adresse de la plage Keller « 1035 chemin de la Garoupe, 06160 

Antibes Juan les Pins ». Ou en train depuis la gare SNCF de Cannes (bus 6A ou à pied 10 min), direction Nice, 

descendre à Antibes, puis utilisez le bus 2, arrêt Eden Roc. Vous pouvez aussi compter sur le bus 200 qui vous permet 

de longer la côte. 

 

Juan-les-pins : une ville animée durant la saison estivale, regroupant boutiques, bars et restaurants. Une plage 

privée à ne pas manquer l’Esterel, ouverte de mars à octobre. Vous pourrez profiter du restaurant aux influences 

asiatiques et de transats confortables et spacieux 

28 Boulevard Charles Guillaumont, 06160 Antibes +334 93 61 04 18 

Pour vous y rendre, vous pouvez utiliser le train, gare SNCF de Cannes (bus 6A ou à pied 10 min), direction Nice, 

descendre à Juan Les Pins. Vous pouvez aussi compter sur le bus 200 qui vous permet de longer la côte. 

 

http://www.restaurant-plage-cesar-antibes.fr/
javascript:void(0)
http://www.antibesjuanlespins.com/
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00mrcMk5SAbkjlfrutDY8o8hY7s0Q%3A1592044924117&ei=fK3kXp3RBqS7gweu1Y-4CQ&q=au+ptit+cageot+antibes&oq=au+petit+cageot+antibes&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30k1l3.187305.195171.0.197076.24.21.0.3.3.0.204.2094.12j7j1.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.18.1603.0..0j35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i433k1j0i131i67k1.0.X-l-VOocG9k
http://esterel-plage-juan-les-pins.fr/
javascript:void(0)
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Cannes la Bocca : son attrait, une des plages privées les plus conviviales et une super 

cuisine, le cabanon, ouvert 11 mois de l’année 

Boulevard du Midi Louise Moreau, 06150 Cannes +336 21 56 26 09 

Pour vous y rendre, vous pouvez utiliser le bus 22, départ de l’hôtel de ville (bus 6A ou à pied 

10 min), descendre à l’arrêt Midi louise Moreau 

 

La Napoule : Le port de la Napoule offre une magnifique vue sur l’embouchure de la 

Siagne, la colline volcanique du San Peyre, ainsi qu’un panorama exceptionnel sur le golfe 

de la Napoule, la baie de Cannes, les îles de Lérins et le Massif de l’Estérel. Longez le 

château de la Napoule et trouvez-vous un petit coin de baignade à l’abri des regards. 

Vous pouvez continuer jusqu’à Théoule-sur-Mer, jolie petite station balnéaire et entrez 

dans le massif de l’Esterel.  

Au niveau du port de la Rague, vous aurez le choix entre farniente sur la plage en 

contrebas ou pour les plus sportifs une balade au cœur de l’Esterel. Balade d’environ 

une heure trente, 8 km qui vous mèneront sur le sommet de la Cadière et sa vue 

imprenable sur le massif et la mer. (Demandez-moi le plan) 

Pour vous y rendre, vous pouvez utiliser le bus 22, départ de l’hôtel de ville (bus 6A ou à pied 10 min), descendre à 

l’arrêt plage de la Raguette (pour les châteaux de la Napoule)/ à l’arrêt port de la Rague (pour l’Esterel)/ à l’arrêt 

Théoule plage 

 

La baie d’Agay : Sûrement l’une des plus jolies baies de notre région. Au départ de Cannes, longez la côte et suivre 
Fréjus, un parcours parfait pour découvrir l’Esterel. Depuis Agay, visitez l’Esterel en vélo. Pour 
vous y rendre la voiture reste le plus simple. Ou si vous le souhaitez, il existe une croisière en 
bateau pour découvrir la corniche d’or. Utilisez les navettes au départ du quai Le Bœuf à 
14h30 (attention pas toute l’année) 
 http://www.trans-cote-azur.com +334 92 98 71 30 

 
Une fois sur la place, continuer la balade jusqu’à Cap Dramont et sa plage privée Tiki plage. 
Vous pourrez vous prélasser sur cette plage privée ou sur la plage publique. Et si vous avez un 
peu plus de temps passez par le chemin de douanier, marchez jusqu’au port du Poussai 

(environ 5Km) prendre un 
verre, profiter de la vue sur 
l’île d’or. Et si vous êtes 
fatigué, vous pourrez 
toujours couper le chemin à 
mi-parcours (suivre le chemin 
en jaune) 
 
  

http://www.lecabanoncannes.com/
javascript:void(0)
http://www.trans-cote-azur.com/
04%2092%2098%2071%2030
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Saint Jean Cap Ferrat (Office du tourisme) : Très conseiller pour sa balade 

du Cap : Road of la carrière/Le phare/Plage de passable 6km environ 2h 

(parking place du centenaire ou plage de Cros deï pin (attention une bonne 

paire de chaussure et déconseiller en cas de vertige) Le tour du Cap-Ferrat 

Et aussi superbe pour ces plages : Les fossettes/ les fosses/ Paloma 

Et pour un moment bucolique, la Villa et les Jardins Ephrussi de Rothschild.  

 

2/Les villes 
 

Nice, (office du tourisme) ville haute en couleur par ces plages, sa promenade des 

anglais, son vieux centre, son marché et ses parcs. 

A ne pas manquer: le jardin Albert premier, ouvert chaque jour de 8h à 20h. La 

très belle cathédrale, Sainte Réparade, de jolies chapelles (la miséricorde, Saint-

Suaire) et les églises (Saint martin, Saint-Augustin, Sainte Rita, Saint-François de 

Paule). Le palais Lascaris, le château et son parc. Le marché des primeurs et des 

fleurs, Cours Saleya, tous les jours sauf le lundi de 8h à 14, lieu parfait pour 

découvrir nos produits locaux. Le fameux carnaval de Nice a lieu entre février et mars. 

Pour vous y rendre le train est la bonne solution, gare SNCF de Cannes (bus 6A ou à pied 10 min). 

 

Grasse, connu pour ces parfumeurs, cette ville est une jolie escale. Je conseil la visite de la 

parfumerie Fragonard, +334 93 36 44 65 ouvert chaque jour de 9h à 19h. Vous y découvrirez 

l’histoire du parfumeur mais aussi des ateliers ludiques, pour confectionner votre propre essence. 

https://www.saintjeancapferrat-tourisme.fr/
http://www.nicetourisme.com/
https://www.fragonard.com/fr/usines/usine-historique
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=IToDWrfqMcHhaIyGs8gJ&q=grasse%20fragonard&oq=grasse+fr&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.1371.6975.0.8693.10.9.0.0.0.0.154.950.3j6.9.0....0...1.1.64.psy-ab..1.9.949.0..35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i10k1.0.Wf9Kx9xtNfc&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43651453,6932389,1093&tbm=lcl&rldimm=13755559126117302988&ved=0ahUKEwiR2M7yu6_XAhXHFuwKHSzCBO0QvS4IOzAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4
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Pour vous y rendre, choisissez le bus numéro 600 au départ de la gare SNCF et descendre au dernier arrêt. 

 

Antibes,  (office du tourisme) pour moi une escale incontournable, une ville 

entourée des Remparts de Vauban, un centre historique adorable, des petits 

restaurants plein de charme « le p’tit cageot », des plages très agréables et un 

superbe musée Picasso et le port rempli de ses yachts. 

Pour vous y rendre le train est la bonne solution, gare SNCF de Cannes (bus 6A ou à 

pied 10 min). 

 

 

Monaco, (office du tourisme) le fameux rocher du prince Albert. 

Une histoire riche et connue, qui donne à chacun l’envie de s’y 

rendre. Je dois avouer que cette ville n’est pas mon premier choix. 

Cependant, vous pourrez visiter un musée que j’adore, le musée 

océanographique, aussi splendide de l’intérieur que de l’extérieur, 

pour petits et grands. Une visite au jardin exotique s’impose, ainsi 

que passage sur le rocher pour observer une relève de la garde. 

Les amateurs de belles voitures seront servis. 

Pour vous y rendre le train est la bonne solution, gare SNCF de Cannes (bus 6A ou à pied 10 min) ou utilisez les 

navettes au départ du quai Le Bœuf à 10h (attention pas toute l’année) http://www.trans-cote-azur.com 

+334 92 98 71 30. 

 

  

http://www.antibesjuanlespins.com/
https://www.monte-carlo.mc/fr/visites/office-tourisme-monaco/
http://www.trans-cote-azur.com/
04%2092%2098%2071%2030
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3/Les villages 
Le vieux Cannet,  la Rue Saint Sauveur et de ses nombreuses boutiques d’artistes et 

d’artisans, lui confèrent son atmosphère si attachante. Au fil de votre balade, vous 

découvrirez la Chapelle Saint Sauveur et son évocation du peintre Tobiasse, les Jardins 

du Tivoli, la Place Bellevue et de multiples panoramas sur la Baie de Cannes… 

Pour vous y rendre, vous pouvez utiliser le bus 1, de la gare SNCF (bus 6A ou à pied 10 

min), descendre à l’arrêt de la mairie 

Mougins Village égarez-vous dans ses petites ruelles remplies de boutiques 

d’artistes. Entre Cannes et Grasse, dominant les paysages méditerranéens depuis 

la mer jusqu’aux Préalpes, Mougins bénéficie d’une situation privilégiée et a 

longtemps prospéré grâce aux oliveraies, à la vigne et au jasmin. Mougins a connu 

également une véritable histoire d’amour avec l’art puisque Pablo Picasso et Jean 

Cocteau notamment y ont vécu. 

 Pour vous y rendre choisissez le bus le numéro 600 au départ de la gare SNCF (bus 6A ou à pied 10 min) et 

descendre à l’arrêt Val de Mougins puis environ 15/20 minutes à pied. 

 

Valbonne, village construit au bord de la rivière de la Brague, cette dernière lui confère une 

atmosphère particulière. Un village typiquement provençal, qui regorge de superbes petites 

boutiques d’antiquaire et de déco. Pour vous plonger dans notre atmosphère de sudiste, 

buvez un pastis aux abords des terrains de boules, ambiance assurée.  

Pour vous y rendre, choisissez le bus le numéro 630 au départ de la gare SNCF (bus 6A ou à 

pied 10 min) et descendre à l’arrêt Valbonne village. 

 

Vallauris, détour obligatoire pour les amoureux des poteries. Il s’agit d’un petit 

village typiquement provençal, riche en terre argileuse qui lui confère sa 

renommée à travers les poteries. 

Pour vous y rendre choisissez le bus le numéro 18  départ derrière la gare SNCF 

et descendre à la place de la libération. 

 

Saint-Tropez, un de mes incontournables, l’ambiance et le charme. De même que Cannes, 

un simple village de pêcheurs transformé en haut lieu de villégiature des « people » du 

monde entier. Une véritable atmosphère, qui pour moi vaut réellement le détour, bien sûr 

bondé juillet aout. 

Très difficile d’accès en voiture en pleine saison ou utilisez les navettes au départ du quai Le 

Bœuf à 10h15 (attention pas toute l’année) http://www.trans-cote-azur.com +334 92 98 71 30. 

 

http://www.trans-cote-azur.com/
04%2092%2098%2071%2030
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Vence, de même que Saint-Tropez, un incontournable, une 

atmosphère culturelle et artistique qui l’a rendu célèbre aux yeux du 

monde entier. A ne pas manquer. 

Pour vous y rendre le train est la bonne solution, gare SNCF de 

Cannes (bus 6A ou à pied 10 min) direction Nice descendre à la gare 

de Cagnes sur Mer puis le bus 400. 

 

Village de Eze, vous serez ébahi par la vue superbe sur la 

méditerranée, les bougainvillées fuchsia, les rues pavées, les 

parfumeries et les galeries d’art. 

Pour les plus courageux vous pouvez monter d’Eze plage à Èze 

village par le sentier de Nietzsche ; le départ se fait sur la RM 6098 

à hauteur de la gare SNCF d’Eze bord de mer, parking gratuit, 

possible le long de la route juste après la gare en direction de 

Monaco. Une bonne heure de montée, baskets requises. 

Pour vous y rendre, le train est la bonne solution, gare SNCF de 

Cannes (bus 6A ou à pied 10 min) direction Nice descendre à la gare 

de Eze puis le bus 83 

Village de Gourdon, Un minuscule village mais le plus beau, un restaurant super ; Au vieux four, 4 rue Basse, 06620 

Gourdon, 04 93 09 68 60 (contact avant) et un glacier excellent. 

Possibilité de faire une superbe randonnée au départ de Bar sur loup, le sentier des muletiers, superbes vues. 

https://randoxygene.departement06.fr/pays-grassois/circuit-du-paradis-9317.html 

 

4/Road Trip 
Deux grands circuits que nous 

affectionnons particulièrement : 

-Les villages perchés du pays de 

Fayence. Comptez la journée, 

départ fin de matinée pour un tour 

du lac de saint Cassien, puis 

déjeuner léger au maquis à Seillans, 

superbe vue (29 route de 

Bargement, 83440 Seillans). Puis 

petit tour dans chaque village et 

vous pouvez finir par un 

rafraichissement sur la place de 

Tanneron, capital du mimosa (en 

fleur de janvier à mars) 

1 : Fayence        4 : Caillan 

2 : Seillans         5 : Montaurous 

3 :Mons              6 : Tanneron  

https://randoxygene.departement06.fr/pays-grassois/circuit-du-paradis-9317.html
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-Les villages de l’arrière-pays des alpes maritimes. Un petit tour dans la réserve naturel des pré-alpes avec un retour 

par le front de mer, vous donne une image parfaite de la variété des paysages de notre région. 

1 : Valbonne : superbe village au bord de la rivière de la brague, un café et des antiquaires 

2 : Gourdon : mon chouchou, avec un super restaurant super ; Au vieux four, 4 rue Basse, 06620 Gourdon, 04 93 09 

68 60 (contact avant) et un glacier excellent. Ensuite direction Coumes, pour retourner vers Tourette sur loup, en 

passant par les fameuses gorges du loup (canyoning possible). Pour les plus gourmands un arrêt a la confiserie 

Florian. Juste derrière cette dernière une petite balade s’impose au bord de la rivière du loup. 

3 : Tourette sur loup 

4 : Saint Paul de Vence : artistes et rues pavées 

5 : Antibes, ville de Vauban et pourquoi ne pas finir par un coucher de soleil a cap d’Antibes. 
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5/Les musées : 
-Musée des explorations du monde à Cannes : 

Par crise sanitaire : 
Du mercredi au dimanche : 
10h - 13h et 14h - 18h 
 
Tarif : 6€ par personne. 
 
Dans ce musée vous retrouverai des collections d’archéologie méditerranéenne 
 (Égypte, Grèce, Rome), d'ethnologie et d'arts premiers (Himalaya, Océanie, Amériques, Asie). 
                                                 La Chapelle Sainte-Anne (XIe siècle). 
 
-Villa Rothschild (bibliothèque) : 
 
Du mardi au samedi : 
De 9h30 à 18h00 
Entrée gratuite. 
 
La villa Rothschild qui est devenue une bibliothèque possède des jardins méditerranéens, témoin remarquable de 
l'architecture de villégiature sur la Côte d'Azur. 
 
-Eco musée entre les îles : 
 
Ouvert 24h sur 24  
Entrée gratuite. 
 
L'écomusée sous-marin est composé de 6 statues immergées près du rivage Sud de l'île Sainte-Marguerite, vous 
pourrais y plonger accompagner de votre masque et tuba. 
Il est situé à une distance allant de 84 à 132 mètres du rivage et une profondeur de 3 à 5 mètres. 
 
Prison du masque de fer à l’île St Marguerite : 
 
Du lundi au dimanche  
De 10h00 à 17h45 
 
Tarif : 6.50€ par personne  
 
-Jardins du mip (musée international de la parfumerie) à Mouans-Sartoux : 
 
Du lundi au dimanche : 
De 10h00 à 19h00 
 
Tarif : 4€ par personne. 
 
 
-Musée des beaux-arts à Nice : 
 
Du mardi au dimanche : 
De 10h00 à 18h00 
(Fermé durant les jours fériés) 
 
Tarif : 10€ par personne. 
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-Musée Matisse à Nice : 
 
Tous les jours sauf le mardi : 
De 10h00 à 17h00 du 1er novembre au 30 avril, 
Et 
De 10h00 à 18h00 du2 mai au 31 octobre. 
 
Tarif : 6.10€ par personne. 
 
 
-Musée Terra Amata à Nice : 
 
Tous les jours sauf le mardi: 
De 10h00 à 18h00 
 
Tarif : 10€ par personne. 
Le musée de Terra Amata est un musée interactif, sur le thème de la préhistoire, vous pourrai y voir des ossement 
datent de 400 000 ans. 
 
 
-Musée international de la parfumerie à Grasse : 
 
Du lundi au dimanche: 
De 10h00 à 19h00 
 
Entrée gratuite. 
Possibilité d’achat de parfum produit par la maison Fragonard. 
 

 

-Musée Picasso à Antibes : 
 
Du mardi au dimanche 
De 10h à 13h et de 14h00 à 18h00 
 
Tarif : Billet combiné de 10.00 € par personne donnant accès à l'ensemble des musées municipaux et valable 
 7 jours consécutifs.  
 
Au musée Picasso vous y trouverez des peintures céramiques et dessins de Picasso. La collection inclue également 
des œuvres de Nicolas de Staël et d’autres artistes. La vue de la terrasse est presque aussi impressionnante que la 
collection. 
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-Villa Rothschild : 
 
Du mardi au samedi 
De 9h30 à 18h00 
 
Tarif : 16€ par personne  
 
La villa Ephrussi de Rothschild, appelée aussi villa Île-de-France, est un des plus beaux palais de style Renaissance de 
la Côte d'Azur construit sur un sommet de la presqu'île du cap Ferrat entre 1905 et 1912 à Saint-Jean-Cap-Ferrat par 
la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild (1864-1934). 
Sur place vous visiterais toutes les pièces de cette villa majestueuse ainsi que son jardin à la Française, 
surdimensionné. 
 
 
-Musée Bonard au Cannet : 
 
Du mardi au dimanche  
De 10h00 à 18h00 
Juillet & Août : 10h - 20h (Nocturne le jeudi jusqu'à 21h) 

Tarif : 5€ par personne 

Le musée Bonnard est le seul musée au monde consacré à l'œuvre de Pierre Bonnard, figure marquante de l'art des 
XIXᵉ et XXᵉ siècles. 
 Tout comme Giverny pour Claude Monet, Nice pour Matisse, Le Cannet était un lieu prégnant pour Bonnard. 
 
 
-Musée Fondation Maeght à saint-Paul-de-Vence  : 
 
Du lundi au dimanche  
De 10h00 à 18h00 
 
Tarif : 16€ par personne  
 
La Fondation Maeght est une histoire de famille et d’amitié entre Aimé et Marguerite Maeght, marchands d'art 
visionnaires, et leurs amis artistes. 
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-Musée Océanographique à Monaco : 
 
Du lundi au dimanche  
De 10h à 18h00  
 
Tarif : 16€ par personne  
 
Le musée océanographique de Monaco ou musée océanographique du Rocher de Monaco, face à la mer 
Méditerranée, fondé en 1889 par le prince Albert  de Monaco, et inauguré 1er en 1910. 
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III/ POUR LES ENFANTS 

A Cannes, le camp des trappeurs, parcours aérien, escalade, poneys et buggys. Ouverts tous les jours de juillet à 

d’aout, les mercredis, week-ends et vacances scolaires le reste de l’année. +33620851455 

Le musée océanographique de Monaco, pour les grands et les petits. De 11€ à 16€pour les adultes ouvert tous les 

jours de 10h00 à 18h00 +37793153600 

Antibes, regroupe un pôle d’attraction composé de Marineland (les animaux aquatiques), Aquasplash (parc 

d’attractions aquatique), Adventure golf, Kid’s island et Adventure land park (fête foraine). Les formules vont de 

24€ à 99€ par adulte. http://www.marineland.fr 

Nice, regroupe la grotte du Lazaret, +33489043600 sites préhistoriques visite gratuite du mercredi au dimanche de 

10h à 17h et le parc phoenix , +33492297700 animaux et végétaux sur la promenade des Anglais de 9h30 à 18h 

chaque jour,5€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans. 

Fréjus, offre un superbe parc zoologique, ouvert chaque jour de 10h30 à 16h30, 16€ par adulte, gratuit pour les 

moins de 9 ans.+33498113737 

Parc aquatique, Aqualand, non loin de Fréjus, de la mi-juin à la mi-septembre. +33494518251 28€ par adulte 

Dans les hauteurs de Grasse, près de la commune de Thorenc, vous découvrirez la réserve des Monts d’azur, pour 

grands et petits, un havre pour la faune qui vie en liberté, pas d’enclos, pas de cage, un vrai plaisir. Ouvert à chaque 

vacance scolaire, fermeture annuelle en janvier.+33965034968 à partir de 18€ par adulte 

Toujours au-dessus de grasse, deux grottes étonnantes, Grotte de Baume obscure et la grotte de Saint Cézaire, 

fermeture annuelle de la mi-novembre à début février, prix à partir de 9 € par adulte. +33493602235 et 

+33493426163 

Pour se ressourcer direction la Moulière, pour un parcours dans les arbres, avec plus de 42 tyroliens en cascade, les 

grands et les petits partent à l’aventure. De 20 à 26€. +33650590406 

Saint martin de Vésubie, une vallée hors du commun, vous découvrirez le parc du Mercantour, joyaux des Alpes 

Maritimes. Et vivez un instant hors du commun dans le parc Alpha au milieu des loups de début avril à mi-novembre 

et toutes les vacances scolaires, 12 € par adulte. +33493023369 

Sur le plateau de Bar-sur-Loup, un tour de karting, pour les plus petits à partir de 1m30, prix à partir de 8€ les 5 min. 

+33607729236  

L’occasion de visiter de lac de Saint Cassien et pour vos petits continuer jusqu’à Montauroux et faites leur découvrir 

le Parcabout, parc de loisir acrobatique, Laser-game et mini-golf de 3€ à 17€. +33666537428 

Parcours aventure, pour les jours âges à Villeneuve-Loubet, regroupe le village des fous, pitchoun Forest et canyon 

Forest. +334292028888 +33671560134 

 

 

 

 

 

 

  

+33620851455
+37793153600
http://www.marineland.fr/
+489043600
+33492297700
+33498113737
+33494518251
+33965034968
+33493602235
+33493426163
0650590406
+33493023369
+33607729236
+33666537428
+334292028888%20+33671560134
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ANNEXE 1 : les bars 
 

Le posto pubblico : parfait pour boire un verre, manger des tapas et écouter de la bonne musique (DJ ou groupes) 

 9 Rue Victor Cousin, 06400 Cannes  

+337 61 63 87 47 

Fermé le lundi 

 

Le morrison : à mon avis le meilleur Pub de cannes, ambiance et bonne bière au rendez-vous. 

10 Rue Teisseire, 06400 Cannes 

+334 92 98 16 17 

Ouvert tous les jours 

 

The Quays irish pub 

17 Quai Saint-Pierre, 06400 Cannes  

Fermé le dimanche 

+334 93 39 27 84 

 

Le charly’s bar : parfait pour boire un verre, manger des tapas et commencer la soirée dans l’avant boite 

3 Rue du Suquet, 06400 Cannes 

Ouvert tous les jours  

+334 93 68 30 66 

 

Radisson rooftop : La Terrasse panoramique situe au 7e étage. Tout en sirotant un cocktail, profitez de la vue unique sur les Îles 

de Lérins, le massif de l'Esterel ainsi que la baie de Cannes. 

2 Boulevard du Midi Jean Hibert, 06414 Cannes 

+334 92 99 73 00 

Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h 
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ANNEXE 2 : les restaurants 
Le bistro gourmand : Très près d’un veritable restaurant gastronomique, produits frais et direct du marché du 

Suquet. 

10 Rue du Dr Pierre Gazagnaire, 06400 Cannes 

+334 93 68 72 02 

Fermé le dimanche soir et lundi 

 

La brouette de grand mere: Un menu a 50€ avec le vin, pour découvrir l’art de vivre à la francaise. 

9, Bis Rue d'Oran, 06400 Cannes 

+334 93 39 12 10 

 Ouvert uniquement le soir 

 

Aux bons enfants : Des plats typiquement français réalisées à la perfection et un décor vintage adorable 

80 Rue Meynadier, 06400 Cannes 
 
+336 18 81 37 47 

Fermeture le dimanche 

 

Le ponpon : un concept, des petites assiettes très abordable pour gouter a tout ! 

4 Rue Emile Négrin, 06400 Cannes 

+334 93 30 31 23 

Fermeture le lundi et dimanche 

 

Chez Vincent et Nicolas: un ambiance et des mets simples mais tellementbon 

92 Rue Meynadier, 06400 Cannes 

+334 93 68 35 39 

Fermeture le lundi et dimanche (que le soir) 

 

La casa Di nona : parfait pour un lunch non stop de 11h a 19h 

41 Rue Hoche, 06400 Cannes 

+334 97 06 33 51 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.google.fr/search?q=aux+bons+enfants&sxsrf=APq-WBuNfxfvFwZTUXtTLxAX5gfty3Ps-g%3A1646136806078&ei=5g0eYsaCBOOclwTD1JnwAQ&ved=0ahUKEwjGjc-88aT2AhVjzoUKHUNqBh4Q4dUDCA4&uact=5&oq=aux+bons+enfants&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6CggAEEcQsAMQyQM6BwgAELADEEM6CgguEMcBEK8BECc6BggAEBYQHjoCCCY6DQguEMcBEK8BEOoCECc6BwgjEOoCECc6BwguEOoCECc6BAgjECc6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOhAILhCxAxCDARDHARDRAxBDOgQILhBDOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOggIABCABBCxAzoLCC4QgAQQxwEQowI6CgguEMcBEK8BEEM6CwguEIAEEMcBEK8BOgsILhCxAxDHARCvAToHCAAQsQMQQzoFCAAQgAQ6CggAEIAEEIcCEBRKBAhBGABKBAhGGABQpwNY8jhg8UloAnABeASAAZICiAH3GZIBBjcuMTguMZgBAKABAbABCsgBBsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.fr/search?q=pompon+cannes&sxsrf=APq-WBusvYRFp0sQkDIjdh7Pfrpgcw02rA%3A1646137178384&ei=Wg8eYqTsFoHQaNrziOgB&oq=ponpo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCCMQsQIQJzIHCAAQsQMQCjIECAAQCjIHCAAQsQMQCjIKCC4QxwEQrwEQCjIHCAAQsQMQQzIKCC4QxwEQrwEQCjIECAAQCjIHCAAQsQMQCjIECAAQCjoNCC4QxwEQrwEQ6gIQJzoHCCMQ6gIQJzoHCC4Q6gIQJzoECCMQJzoICC4QsQMQgwE6BAgAEEM6CwguEIAEEMcBEKMCOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQguEIAEOgUIABCABDoLCC4QgAQQsQMQgwE6CggAEIAEEIcCEBQ6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BAguEEM6CwguELEDEMcBEK8BOggIABCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6CAguEIAEELEDOgcIABCABBAKOggILhCABBDUAjoUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMQ1AI6CwguEIAEELEDENQCOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToLCC4QgAQQxwEQrwE6DgguEIAEEMcBENEDENQCOgUIABCxAzoHCC4Q1AIQCjoKCC4QsQMQ1AIQCkoECEEYAEoECEYYAFCWBFiLRmD5UWgIcAF4BIABvAGIAcwWkgEFMTAuMTaYAQCgAQGwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
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Le bistro bobo: ambiance, décor et repas sain et frais 

21 Rue du Commandant André, 06400 Cannes 

+334 93 99 97 33 

 

Côté jardin : tout est fait maison, même le pain, a deux pas de la maison, vraiement très bon 

12 Avenue Saint-Louis, 06400 Cannes 

+334 93 38 60 28 

Fermeture le lundi et dimanche 

 

Le duplex : pour un repas sain et frais en front de mer 

122 Bd Eugène Gazagnaire, 06400 Cannes 

+336 49 53 11 40 

Fermé le soir en hors saison 

 

Astoux et brun : poisson et coquillages 

27 Rue Félix Faure, 06400 Cannes 

+334 93 39 21 87 

 

Grill and wines : viande 

5 Rue Notre Dame, 06400 Cannes 

 +334 93 38 37 10 

Fermeture le lundi et dimanche 

 

La sousta : un atmosphere pour se perdre dans la quartier du Suquet mais loin des attrapes tourists. 

11 Rue du Pré, 06400 Cannes 

+334 93 39 19 18 

Fermeture le lundi 

 

Le libera : pour une vraie cuisine italienne, par contre eviter les pizzas 

9 Rue du Commandant André, 06400 Cannes 

+334 92 99 00 19 
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https://www.google.fr/search?q=le+duplex+cannes&sxsrf=APq-WBtBKTzYlRB83EOy9PYTszJItfCTmg%3A1646136798719&source=hp&ei=3g0eYu-LKc-OlwTh7oX4AQ&iflsig=AHkkrS4AAAAAYh4b7kz57Z9dVqM7IBGeezQlu6m1teMh&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsS44vTstIN2C0UjWoMDRKTrUwTDQzsrQwNbUwTrMyqDAys7Q0NDI2tjRNTTNJTDH0EshJVUgpLchJrVBITszLSy0GALlDFIo&oq=le+du&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQQzINCAAQsQMQgwEQyQMQQzIFCAAQkgMyCwguEJIDEMcBEK8BMgsILhCABBCxAxCDATIOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AIyCwguEIAEEMcBEK8BMggILhCABBDUAjILCC4QgAQQxwEQrwEyEQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgoILhDHARCvARAnOgQIIxAnOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgoILhDHARCjAhAnOgcILhDUAhBDOgQIABBDOgQILhBDOgcIIxDJAxAnOg4IABCABBCxAxCDARDJAzoICC4QgAQQsQNQAFiNBWCMF2gAcAB4AIABuwKIAeIGkgEHMC40LjAuMZgBAKABAQ&sclient=gws-wiz
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.google.fr/search?q=le+libera+cannes&sxsrf=ALeKk005dCeKDLeuGnkt7HepcEsjw4C_ww%3A1621411355881&source=hp&ei=G8akYJXPMoLMgweljaaIAw&iflsig=AINFCbYAAAAAYKTUKxq8ktpMg_6yymWvM9u8jDtWsaoy&oq=le+liberia+cannes&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQFhAKEB46BAgjECc6CggjEMcBEK8BECc6CAgAELEDEIMBOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoLCAAQsQMQxwEQowI6AggAOgoIABDHARCvARBDOgQILhBDOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgcIIxDJAxAnOgUIABCSAzoHCC4QJxCTAjoKCC4QsQMQgwEQQzoFCC4QsQM6AgguOgUIABCxAzoHCAAQyQMQQzoHCAAQsQMQQzoICC4QsQMQgwE6CAgAEMcBEK8BOgUILhCTAjoECAAQCjoGCAAQFhAeUKwGWIwlYJAyaABwAHgAgAFyiAGQDJIBBDEzLjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz
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Asia fast food pour un repas asiatique frais et bon 
 
16 Rue du Vingt-Quatre août, 06400 Cannes 

+334 93 68 67 51 
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pizza Cresci : pour un pizza 

3 Quai saint pierre 06400 Cannes 

+334 93 39 22 56 

 

Just for an icecream :  L'ile de la glace 

4 avenue de Grasse, 06400 Cannes France 

+33 4 93 68 43 08 

 

 

ANNEXE 3 : faites-vous livrer à la Villa du Roc Fleuri : 
 

Pizza, Le Gepetto 

07 72 37 67 53 

https://www.legepettocannes.fr/ 

 

Mister pizza 

04 93 99 99 60 

https://www.mister-pizza.com/ 

 

Sushi shop cannes 

0 826 82 66 28 

https://www.sushishop.fr/ 

 

Asia Keo 

04 93 38 31 80 

https://asiakeo.com/ 

 

La cantine 

04 93 45 20 00 ou 07 52 03 16 06    

http://www.lacantine-06.fr/ 

https://www.google.fr/search?q=pizza%20cannes%20port&sxsrf=ALeKk02zMBCPBZ2p1L5Tl1WFimOxTYnSKw:1621411484361&source=hp&ei=l8akYP_qHtCijLsPloSniAM&iflsig=AINFCbYAAAAAYKTUp33yfWzCFFGJyVcaUCTrLsbJWPs0&oq=pizza+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCCMQxwEQrwEQJzIECCMQJzIKCAAQxwEQrwEQQzIECAAQQzIKCAAQxwEQrwEQQzIKCAAQxwEQrwEQQzIECAAQQzIECAAQQzIKCAAQxwEQrwEQQzIECAAQQzoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoICC4QsQMQgwE6DQgAELEDEMcBEKMCEENQqgZY6g9g9SFoAHAAeACAAXKIAeUEkgEDMy4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5322692891778722287&lqi=ChFwaXp6YSBjYW5uZXMgcG9ydEishMXo6ICAgAhaJgoFcGl6emEQABgAGAEiEXBpenphIGNhbm5lcyBwb3J0KgQIAxAAkgESaXRhbGlhbl9yZXN0YXVyYW50mgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5WYkdWZmF6RkJSUkFCqgEXCggvbS8wNjYzdhABKgkiBXBpenphKAQ&phdesc=DlG2YtjNcB8&ved=2ahUKEwiWib28pNXwAhUp8uAKHZCkAjAQvS4wBXoECAQQLg&rlst=f
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187221-d5259945-Reviews-L_ile_de_la_glace-Cannes_French_Riviera_Cote_d_Azur_Provence_Alpes_Cote_d_Azur.html#MAPVIEW
tel:+33%204%2093%2068%2043%2008
https://www.legepettocannes.fr/
javascript:void(0)
https://www.mister-pizza.com/
javascript:void(0)
https://www.sushishop.fr/
https://www.google.fr/search?q=asiakeo+cannes&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00dIPt2tU4m4FM6R86Av65IuxFr2g%3A1621411536521&ei=0MakYIi7H436U9ChpuAH&oq=asia+keo+cannes&gs_l=psy-ab.1.0.35i305i39k1j38.125335.132826.0.134205.17.16.1.0.0.0.188.1692.8j8.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.17.1699...0j35i39k1j0i433i131k1j0i67k1j0i433k1j0i263i20k1j0i433i67k1j0i457i67k1j0i402k1j0i433i457k1j0i10k1j0i433i131i10k1j0i22i30i19k1.0.KW6uAGWcRb8
https://asiakeo.com/
http://www.lacantine-06.fr/
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ANNEXE 5: plan des parcours sportifs cannois 


