Côte d’Azur
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Côte d’Azur

infos pratiques

Nice

Côte de Nice à Menton

> cathédrale ste réparate

> villa ephrussi rothschild de st
jean cap ferrat

3 place Rossetti tél 04 93 62 34 40
ouvert tlj 7h30-12h et 14h-18h fermé
pendant les offices entrée gratuite

> chapelle de la miséricorde

Cours Saleya ouvert dim 10h30-12h,
mar 14h30-17h30 fermé presque
tout le temps entrée gratuite

> négresco

37 promenade des anglais

> musée matisse

164 avenue des arènes tél 04 93 81
08 08 - 04 93 53 40 53 pour les visites
guidées accès bus 15, 17 ou 22 web
www.musee-matisse-nice.org ouvert
tlj sauf mar 10h-18h entrée €, gratuite
pour les moins de 18 ans et les 1er et
3ème dim du mois

> musée océanographique

1 avenue Ephrussi de Rothschild, St
Jean Cap Ferrat tél 04 93 01 33 09
ouvert tlj fev-mi nov 10h-18h (19h
en juil-août) ; nov-fév 14h-18h (10h18h le we et les vacances scolaires)
entrée €€€ (billet jumelé avec la villa
Kerylos)

> villa kerylos de beaulieu sur
mer

Impasse Gustave Eiffel, Beaulieu sur
Mer tél 04 93 01 01 44 web www.
villa-kerylos.com ouvert tlj fév-nov
10h-18h (19h en juil-août) ; déc lunven 14h-18h (sam-dim et vacances
scolaires 10h-18h) ; jan 10h-18h; entrée €€€ (billet jumelé avec la villa
Rothschild)

> monastère franciscain

Place du monastère, colline de
cimiez tél 04 93 81 00 04 ouvert lunsam 10h-12h et 15h-18h fermé jours
fériés entrée gratuite

> casino de monte-carlo

tél 00 377 92 16 23 00 web www.casino-monte-carlo.com

Baie de Cannes
> citadelle

tél 04 93 38 55 26 ouvert tlj mer-lun
avr-juin 10h30-12h et 14h-17h30 ;
juil-sept 10h30-12h et 14h-18h30 ;
oct-mars 10h30-12h et 14h-16h30
fermé jours fériés entrée €

> îles de lérins

accès par bateau depuis le port de
Cannes, de Monaco et de St Tropez

> musée picasso

Monaco
> palais grimaldi

tél 00 377 92 05 64 38 ouvert tlj janvmars 10h-18h ; avr-juin 9h-19h ; juilaoût 9h30-19h30 ; sept 9h30-19h ;
oct-déc 10h-18h fermé le jour du
grand prix de F1 entrée €€€

tél 00 377 93 25 18 31 ouvert tlj juinsept 9h30-18h ; oct 10h-17h fermé
nov-mai

Château Grimaldi, place Mariejol,
Antibes tél 04 92 90 54 20 ouvert tlj
mar-dim hiver 10h-12h et 14h-18h ;
été 10h-18h (nocturnes en juil-août
jusqu’à 20h les mer et ven) fermé
1er jan, 1er mai, 1er nov et 25 déc
entrée €

Arrière Pays Cannois
> fondation maeght

06570 Saint-Paul web 04 93 32 81 63
ouvert oct-juin 10h-12h30 et 14h3018h ; juil-sept 10h-19h (visites guidées sur rdv) entrée €€€

St Tropez
> citadelle

tél 04 94 97 59 43 ouvert mer-lun
oct-avr 10h-12h et 13h-17h ; maisept 11h-18h (visite guidée à 14h)
entrée €€

> annonciade

Place Grammont tél 04 94 17 84 10
ouvert juin-sept mer-lun 10h-12h et
15h-19h ; oct-mai mer-lun 10h-12h
et 14h-18h entrée €€

Iles d’Hyères
> îles d’hyères

accès par bateau depuis la Tour-Fondue sur la presqu’île de Giens, depuis
les ports d'Hyères, de Toulon, du Lavandou, de Cavalaire ou de la Croix
Valmer web www.tourinfos.com et
www.tlv-tvm.com
prix des entrées (plein tarif) : € moins de 3
euros ; €€ 3 à 8 euros ; €€€ 8 à 15 euros ;
€€€€ + de 15 euros
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