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Pays de Grasse
100% INSPIRATIONS

Partages d’experience / Travel experience journal

#VIBRERPAYSDEGRASSE

Bienvenue en Pays de Grasse, véritable espace d’authenticité, de traditions, de saveurs et de senteurs.
C’est sous le soleil azuréen, entre mer et montagne, que nous vous invitons à une escapade riche en expériences.
Quel village visiter ? Quelle activité choisir ? Quelle randonnée pratiquer ? Comprendre, écouter, voir, tester…
L’Office de Tourisme du Pays de Grasse propose 1001 façons de découvrir notre territoire, de percer les secrets de nos trésors
patrimoniaux, de s’initier à l’art du parfum, de marcher sur les pas de Fragonard, de randonner sur les sentiers pédestres ou
encore d’admirer la faune sauvage ou de plonger dans les entrailles de la terre. C’est certain.
C’est ici, en Pays de Grasse, que le temps suspend son vol. Je vous invite à échanger avec nos Conseillers en séjours.
Ils vous offriront des conseils précieux pour vous évader !
Welcome to the Pays de Grasse, a real place of authenticity, traditions, flavors and scents.
It is under the Riviera sun, between sea and mountains, that we invite you to a getaway rich in experiences.
Which village to visit? Which activity to choose? Which hike to practice? Understand, listen, see, test ...
The Pays de Grasse Tourism Board offers 1001 ways to discover our territory, unravel the secrets of our heritage treasures,
learn about the art of perfume, follow in Fragonard’s footsteps, hike the trails walking or admiring the wildlife or diving into
the bowels of the earth. For sure.
It is here, in the Pays de Grasse, that time stands still.
I invite you to discuss with our Tourist Advisor. They will offer you precious advices on how to escape and enjoy !

Jérôme VIAUD,
Président de l’Office de Tourisme Communautaire du Pays de Grasse,
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse,
Maire de Grasse,
Vice-président du département des Alpes-Maritimes

NOS IDÉES SÉJOURS OUR HOLIDAY IDEAS
VOYAGE DANS LE MONDE MYSTÉRIEUX DU PARFUM A JOURNEY INTO THE MYSTERIOUS WORLD OF PERFUME
									
VIVEZ UNE PARENTHÉSE NATURE AU COEUR DE LA SIAGNE SAUVAGE 			
THE WILD NATURAL WONDERS OF THE SIAGNE

UNE JOURNÉE ET UNE NUIT EN AMOUREUX A ROMANTIC DAY FOR TWO IN THE PAYS DE GRASSE			
		
WEEK-END EN FAMILLE EN PAYS DE GRASSE FAMILY OUTING IDEAS FOR A WEEKEND IN THE PAYS DE GRASSE
		
VISITER GRASSE ET SES ENVIRONS : DÉCOUVRIR LA NATURE ET LA PRÉSERVER		
VISIT OF GRASSE AND ITS SURROUNDINGS: TO SEE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

WEEK-END ENTRE COPINES : PAUSE ZEN EN PAYS DE GRASSE				
A WEEKEND WITH GIRLFRIENDS: A RELAXING BREAK IN THE PAYS DE GRASSE 			
QUE FAIRE À GRASSE : CÔTÉ NATURE ACTIVE WHAT TO DO IN GRASSE: OUTDOOR ACTIVITIES
POSEZ VOS CLUBS ET VOTRE SAC DE GOLF EN PAYS DE GRASSE POUR UN WEEK-END...
SET ASIDE YOUR GOLF CLUBS FOR 48 HOURS

DÉCONNECTEZ-VOUS LE TEMPS D’UN SÉJOUR GOLFIQUE…
GET INTO THE SWING ON A LEISURELY GOLFING GETAWAY

www.paysdegrassetourisme.fr

Certaines activités proposées sont saisonnières, merci de contacter les prestataires pour connaître les horaires d’ouverture.
Some of the activities offered are seasonal, please contact the providers for opening hours.

PAUSE PIQUE-NIQUE VERSION CAMPAGNE TOSCANE
PICNIC IN THE TUSCAN COUNTRYSIDE

La Cuisine des Fleurs
vous propose un panier repas, composé
d’une entrée, d’un plat, d’un dessert et
d’une boisson à base de sirop de fleur.
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Durée : 1 journée
Duration: 1 day

Envie de découvrir la fabuleuse histoire du parfum qui fait l’essence même du Pays de
Grasse. Toucher, sentir, écouter, contempler, créer… Laissez-vous guider le temps d’un
voyage initiatique dans les effluves florales jusqu’à l’univers secret des parfumeurs créateurs.
Une expérience sensorielle unique pour vous plonger dans le monde magique de la parfumerie.
Do you want to
the very essence
fragrances in this
of-a-kind sensory

learn all about the marvelous history of perfume, that mystical substance that is
of the Pays de Grasse? Touch, smell, listen, contemplate, create – float on floral
journey of discovery into the secret world of the experts who make perfume. A oneexperience that takes you into the very heart of the magical world of perfumery.

BALADE OLFACTIVE AUX JARDINS DES 1001 SENTEURS

A FRAGRANT STROLL THROUGH THE GARDEN OF A THOUSAND SCENTS
Les Jardins du Musée International de la Parfumerie
979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 92 98 92 69 - www.museesdegrasse.com
Ouvert tous les jours / Open every day
10h à 19h (mai - septembre)
10:00 am to 7:00 pm (May - September)
10h à 17h30 (octobre - avril)
10:00 am to 5:30 pm (October - April)

Pour connaître toute notre offre concernant
les jardins à visiter dans le Pays de Grasse,
vous pouvez consulter notre site internet
ou télécharger la brochure Passion Jardins
dans l’onglet brochure de notre site internet.
To find all our offers concerning the garden
tours in the Pays de Grasse, you can consult
our website or download the «Passion Jardins»
brochure in the brochure tab of our website.

Sans réservation - 4€ (2€ sur présentation du billet du MIP)
Without reservation - 4€ (2€ with the MIP ticket)

www . paysdegr assetou

risme . fr

offers you a packed lunch, consisting of a starter, a main
course, a dessert and a drink made from flower syrup.

Réservation OBLIGATOIRE - 35€ par panier repas
MANDATORY reservation - € 35 per packed lunch
+33 (0)4 92 95 13 32 ou www.la-cuisine-des-fleurs.com
(min 4 par commande / min 4 per order)
Livraison possible au JMIP / Delivery possible to JMIP.

DÉCOUVREZ LA FABULEUSE HISTOIRE DU PARFUM
DISCOVER THE MARVELOUS HISTORY OF PERFUME
Musée International de la Parfumerie MIP
2, boulevard du Jeu de ballon 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 58 11 - www.museesdegrasse.com

Vous pouvez nous rendre visite au Bureau
d’Information Touristique au 18 place aux Aires à
Grasse. (Horaires consultable sur notre site internet)

Ouvert tous les jours / Open every day
10h à 19h (mai - septembre)
10:00 am to 7:00 pm (May - September)

Nos Conseillers en séjour vous remettront un
plan de ville, avec toutes les explications sur le
parcours patrimonial à découvrir, les musées, les
usines et boutiques de parfumeries artisanales.

10h à 17h30 (octobre - avril)
10:00 am to 5:30 pm (October - April)

You can visit us at the Tourist Information Office at 18 place
aux Aires in Grasse. (Timetable available on our website)

Sans réservation - 6€
Without reservation - 6 €

Our Travel Consultants will give you a city map, with
all the explanations on the heritage route to discover,
the museums, factories and artisanal perfume shops.

LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ EN DEVENANT APPRENTI-PARFUMEUR

SET YOUR CREATIVITY FREE BY BECOMING AN APPRENTICE PERFUMER
Passion Nez
Fragonard, L’usine des Fleurs
12, rue Jean Ossola 06130 GRASSE
17, route de Cannes 06130 Grasse
+33 (0)6 13 53 31 14 - contact@passionnez.com
+33 (0)4 93 77 94 30 - www.fragonard.com
Galimard, Le Studio des Fragrances
5, route de Pégomas 06130 Grasse
+33 (0)4 93 09 20 00 - www.galimard.com

Secrets de parfums
9, boulevard du Jeu de Ballon 06130 Grasse
+33 (0)6 77 89 90 22 - www.secretsdeparfums.fr
secretsdeparfumsdegrasse@gmail.com

Molinard
60, boulevard Victor Hugo 06130 Grasse
+33 (0)4 93 36 01 62 - www.molinard.com

Voyage en terre de parfums
+33 (0)6 61 88 47 54 - www.connessens.com
connessens@gmail.com

Réservation OBLIGATOIRE / MANDATORY reservation

www.paysdegrassetourisme.fr

VOYAGE DANS LES ENTRAILLES DE LA TERRE
A JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH
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Durée : 2 jours
Duration: 2 days

Lors d’une escapade d’un week-end, explorez le pays des merveilles de la vallée de la Siagne , un sanctuaire
pour les sorties en famille, entre amis ou en amoureux . Découvrez la rivière Siagne, le magnifique cours
d’eau qui serpente nonchalamment entre mimosas, oliviers et peupliers. Admirez l’architecture ancienne des
villages médiévaux, émerveillez-vous devant des paysages surprenants, contemplez des paysages enchantés.
Goûtez aux spécialités locales , du sucré au salé, puis partez en voyage au centre de la Terre ! Cela peut être
plus qu’un simple rêve éveillé : venez passer deux jours entourés d’air pur, d’une histoire vénérable, d’une nature
luxuriante, d’une beauté indescriptible. Ici, le dépaysement rencontre la sérénité – avec une touche provençale !
On a weekend getaway, explore the wonderland of the Siagne Valley, a sanctuary for outings with family,
friends, or that special someone. Discover the Siagne River, the magnificent waterway winding nonchalantly
through mimosas, olive trees, and poplars. Admire the ancient architecture of medieval villages, marvel at
surprising scenery, gaze upon enchanted landscapes. Taste local specialties, from sweet to savory, and then take
a journey to the center of Earth! It can be more than just a daydream: come spend two days surrounded by fresh
air, venerable history, lush nature, indescribable beauty. Here, scenery meets serenity – with a Provençal touch!

Grotte de la Baume Obscure
2600, chemin de Sainte-Anne,
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
+33 (0)4 93 42 61 63

Grotte de Saint-Cézaire
1481, route des Grottes
06530 Saint-Cézaire-sur--Siagne
+33 (0)4 93 60 22 35

Consultez les horaires sur le site internet
Consult the opening hours on the website :
www.baumeobscure.com

Consultez les horaires sur le site internet
Consult the opening hours on the website :
www.grotte-saintcezaire.com

Sans réservation / Without reservation
Visite audio-guidée / Audio guided tour

Sans réservation / Without reservation

Adulte / Adult 		
Enfant / Child

: 9,50€
: 7,00€

Info Village
3, rue de la République 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)4 93 40 57 77
info-village@saintcezairesursiagne.fr
Marché de Saint-Cézaire-sur-Siagne
Saint-Cézaire-sur-Siagne market
Tous les Samedis de 8h à 13h
Every Saturday from 8:00 am to 1:00 pm

La liste de courses pour votre pique-nique
The shopping list for your picnic
Socca
Fromage de chèvre / Goat cheese
Tapenade / Olive tapenade
Anchoïade / Anchovy
Charcuterie / Charcuterie
Fruits & légumes de saison /
Seasonal fruits & vegetables

: 9,00€
: 6,00€

Réservation possible uniquement par internet :
Online booking only by internet:
www.grotte-saintcezaire.com

PAUSE DÉJEUNER AU RESTAURANT L’ARAGONITE
LUNCH BREAK AT THE L’ARAGONITE RESTAURANT
Restaurant l’Aragonite
1481, route des Grottes
06530 Saint-Cézaire-sur--Siagne
+33 (0)4 97 05 09 16

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE, UN BELVÉDÈRE ABSOLUMENT MAGNIFIQUE
SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE: A TRULY SPECTACULAR VIEWPOINT

Adulte / Adult 		
Enfant / Child

Pour connaître toute notre offre concernant
les restaurants dans le Pays de Grasse,
vous pouvez consulter notre site internet .
To find all our offers concerning the restaurants in
the Pays de Grasse, you can consult our website.
www.paysdegrassetourisme.fr

ASTUCE DU PRO

TIPS FROM THE PRO
Accrobranche PacaAdventure
1481, route des Grottes
06530 Saint-Cézaire-sur--Siagne
+33 (0)6 61 88 74 06

Pour connaître toute notre offre de Parcours
aventure, vous pouvez consulter notre site internet
ou télécharger la brochure Activités de pleine
nature dans l’onglet brochure de notre site internet.

Sans réservation / Without reservation

To find all of our Treetop adventure center offer,
you can consult our website or download the Outdoor
Activities brochure in the brochure tab of our website.

BIEN-ÊTRE SANS ORDONNANCE AU COEUR DE LA SIAGNE SAUVAGE
A WELL-BEING WALK IN THE WILDS OF THE SIAGNE

Info Village
3, rue de la République 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)4 93 40 57 77
info-village@saintcezairesursiagne.fr

Pour connaître toute notre offre d’hébergement,
vous pouvez consulter notre site internet ou
télécharger la brochure hébergement dans
l’onglet brochure de notre site internet.
To find all of our accommodation offer,
you can consult our website or download the
accommodation
brochure
in
the
brochure
tab
of
our
website.
www.paysdegrassetourisme.fr

EN AMOUREUX À LA MI-JOURNÉE : FLÂNER DANS LES RUELLES DE CABRIS
A ROMANTIC DAY FOR TWO – MIDDAY: ROAMING THE NARROW LANES OF CABRIS

L’Auberge du vieux Château
Place Mirabeau 06530 Cabris
+33 (0)4 93 60 50 12
contact@aubergeduvieuxchateau.com
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Durée : 2 jours
Duration: 2 days

Pour sortir de notre quotidien à cent à l’heure, nous avions besoin de nous accorder une petite pause,
juste tous les deux, une journée en amoureux et une nuit afin de nous retrouver dans un programme
résolument polysensoriel. Nous avons commencé notre journée en amoureux par une balade olfactive,
main dans la main, guidés par un expert dans les jardins du Musée International de la Parfumerie.
Nous avons ensuite déjeuné dans un petit restaurant typique puis flâné dans les ruelles de la cité médiévale
de Cabris à la découverte de ses vestiges historiques, avant d’être accueillis dans un spa pour une un
moment de bien-être et de romantisme. Massages, bain, hammam, nous nous sommes faits bichonner
tout l’après-midi, puis nous sommes allés passer la nuit dans un lieu hors du temps, zen et heureux…
We needed to take a break from our hectic daily routine, a getaway for just the two of us, a romantic day
and night to tune back into our senses, our serenity, and each other. We started our romantic day with
an olfactory walk, hand in hand, enjoying a fragrant stroll guided by an expert from the International
Perfume Museum Gardens, known as “Les Jardins du MIP.” Next, we had lunch in a small, charming
restaurant, then roamed the narrow lanes of the medieval village of Cabris to see its ancient foundations,
to later head to a spa for a romantic moment of shared well-being. Massages, baths, hammam – we were
pampered all afternoon, then went to a timeless and utterly relaxing place to spend the night together.

VISITE DES JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
AVEC UN DESIGNER OLFACTIF

TOUR OF THE INTERNATIONAL PERFUME MUSEUM GARDENS WITH A FRAGRANCE DESIGNER
Les Jardins du Musée International de la Parfumerie
979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 92 98 92 69 - www.museesdegrasse.com
Ouvert tous les jours / Open every day
10h à 19h (mai - septembre)
10:00 am to 7:00 pm (May - September)
10h à 17h30 (octobre - avril)
10:00 am to 5.30 pm (October - April)

Pour connaître toute notre offre concernant
les jardins à visiter dans le Pays de Grasse,
vous pouvez consulter notre site internet
ou télécharger la brochure Passion Jardins
dans l’onglet brochure de notre site internet.

Restaurant ouvert du mercredi au dimanche
Restaurant open from Wednesday to Sunday

Pour connaître toute notre offre concernant
les restaurants dans le Pays de Grasse,
vous pouvez consulter notre site internet .
To find all our offers concerning the
restaurants in the Pays de Grasse,
you
can
consult
our
website.
www.paysdegrassetourisme.fr

APRÈS-MIDI EN AMOUREUX À SE FAIRE CHOUCHOUTER

AN AFTERNOON OF PAMPERING FOR TWO
Spa des Délices
5693, route de la Moulière 06750 Caille		
+33 (0)4 83 26 19 59 				
contacts@spa-des-delices.com
www.spa-des-delices.com

Réservation OBLIGATOIRE
MANDATORY reservation

DORMIR AU COEUR DE LA VIE SAUVAGE

A PEACEFUL NIGHT’S SLEEP IN A UNIQUE, COLORFUL, REFRESHING WORLD
Réserve Biologique des Monts d’Azur
2651, route des Châteaux 06750 Andon
+33 (0)4 93 60 00 78
contacts@haut-thorenc.com
www.reserve-biologique.com

Réservation OBLIGATOIRE
MANDATORY reservation

Pour connaître toute notre offre d’hébergement, vous pouvez
consulter notre site internet ou télécharger la brochure
hébergement dans l’onglet brochure de notre site internet.
To find all of our accommodation offer, you can
consult our website or download the accommodation
brochure in the brochure tab of our website.
www.paysdegrassetourisme.fr

To find all our offers concerning the garden
tours in the Pays de Grasse, you can consult
our website or download the «Passion Jardins»
brochure in the brochure tab of our website.

Sans réservation - 4€ (2€ sur présentation du billet du MIP)
Without reservation - € 4 (€ 2 with the MIP ticket)

www . paysdegr assetou

risme . fr

www.paysdegrassetourisme.fr

DÉCOUVRIR, TRANSFORMER ET DÉGUSTER DES FLEURS
LEARN ABOUT, COOK WITH, AND EAT DELICIOUS FLOWERS
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Durée : 2 jours
Duration: 2 days

Envie d’un week-end en famille au cœur du pays de Grasse pour profiter de la beauté de ses paysages entre
plaine et montagne, de façon ludique et originale pour distraire les enfants mais également les défouler ?
Randonner sur deux roues dans la flore sauvage, découvrir une manière différente d’utiliser les fleurs, partager le
quotidien d’animaux sauvages magistraux voire dormir tout près d’eux, ce n’est plus un rêve, c’est une réalité !
Parcourez notre suggestion de weekend clé en main et inspirez-vous de nos plus belles idées de sortie en famille.
Looking to spend a weekend with family in the Pays de Grasse, romping across stunning landscapes of mountains
and plains, exploring in ways that are fun, original, and can both entertain the kids and help them let off steam?
Travel on two wheels through luxuriant nature, discover a different way to enjoy flowers, see how wild
animals really live and even sleep in their midst – it’s not just a dream, it’s actually possible! Take a look
at our proposed turnkey weekend and you’re sure to find inspiration in our best ideas for family outings.

RANDONNER EN TROTTINETTE
RIDE ELECTRIC KICK SCOOTERS

Trott’Evasion
2, avenue François Goby
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
+33 (0)6 98 02 99 52
trottevasion@gmail.com
www.trottevasion.com

Réservation OBLIGATOIRE / MANDATORY reservation

Domaine du Mas de l’Olivine
16, chemin des Lazes 06530 Peymeinade
+33 (0)6 61 77 26 54
audrey@masdelolivine.fr

Réservation OBLIGATOIRE
MANDATORY reservation

POURSUIVRE L’AVENTURE ET DORMIR DANS UN HÉBERGEMENT ATYPIQUE
CONTINUE YOUR FAMILY ADVENTURE OVERNIGHT IN UNUSUAL ACCOMMODATIONS
Pour connaître toute notre offre d’hébergement, vous pouvez
consulter notre site internet ou télécharger la brochure
hébergement dans l’onglet brochure de notre site internet.
To find all of our accommodation offer, you can
consult our website or download the accommodation
brochure in the brochure tab of our website.
www.paysdegrassetourisme.fr

VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE LORS D’UN SAFARI EN MILIEU SAUVAGE
EXPERIENCE A ONE-OF-A-KIND WILDLIFE SAFARI
Réserve Biologique des Monts d’Azur
2651, route des Châteaux 06750 Andon
+33 (0)4 93 60 00 78
contacts@haut-thorenc.com
www.reserve-biologique.com

Réservation OBLIGATOIRE
MANDATORY reservation

Le week-end sur le Pré de Saint-Vallier-de-Thiey
The weekend on the Pré de Saint-Vallier-de-Thiey
Autres jours sur demande
Other days on request

www.paysdegrassetourisme.fr

SE LAISSER SURPRENDRE PAR UN TERRITOIRE
FIER DE SON IDENTITÉ AU PATRIMOINE FORT ET VARIÉ

DISCOVER THIS AMAZING LAND, SO PROUD OF ITS OUTSTANDING HERITAGE
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Durée : 1 jour
Duration: 1 day

Vous souhaitez visiter Grasse et ses environs ? Voici une suggestion de programme clé en main pour une journée.
Grâce à sa situation exceptionnelle entre Alpes et Méditerranée, le Pays de Grasse offre un patrimoine naturel
extrêmement riche : massifs montagneux, grottes, cascades, pont naturel, parcs boisés et plaines immenses, qui
permettent à la faune et la flore de s’épanouir et de produire les produits du terroir local, qui ravissent nos papilles.
Do you want to visit Grasse and the surrounding region? Here is a suggested one-day plan for you. With an
exceptional location between the Alps and the Mediterranean, the Pays de Grasse has extremely diverse treasures
of natural heritage: mountains, caves, waterfalls, natural bridge, wooded parks, and vast plains, a setting in
which flora and fauna can thrive and provide deliciously authentic local products to delight the taste buds.

VISITER GRASSE ET SES ENVIRONS : DÉCOUVRIR LA NATURE ET LA PRÉSERVER
VISIT GRASSE AND ITS SURROUNDINGS: EXPLORE AND PRESERVE NATURE
Info Village
3, rue de la République 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)4 93 40 57 77
info-village@saintcezairesursiagne.fr

Espace du Thiey
101, allée Charles Bonome
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
+33 (0)4 89 04 52 60

Ferme de l’Escaillon
2250, route de Castellane 06750 Andon
+33 (0)4 93 60 00 57
ferme.escaillon@free.fr
Réservation OBLIGATOIRE
MANDATORY reservation

Le Christiana - Chez Huguette
218, route de l’Audibergue 06750 Andon
+33 (0)4 93 60 45 41
Réservation conseillée / Booking is recommended
Ouvert du mardi au samedi, uniquement le midi
Open from Tuesday to Saturday, only for lunch

VISITE DE GRASSE :
S’INITIER À L’HISTOIRE LOCALE, À LA CULTURE, AUX TRADITIONS ET AUX VIEILLES PIERRES
A TOUR OF GRASSE:
LEARN ABOUT LOCAL HISTORY, CULTURE, TRADITIONS, AND ANCIENT STRUCTURES
Maison du Patrimoine de Grasse
22, rue de l’Oratoire 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Consultez les horaires sur le site internet
Consult the opening hours on the website :
www.ville-grasse.fr/maison_du_patrimoine.html

Vous pouvez nous rendre visite au Bureau
d’Information Touristique au 18 place aux Aires à
Grasse. (Horaires consultable sur notre site internet)
Nos Conseillers en séjour vous remettront un
plan de ville, avec toutes les explications sur le
parcours patrimonial à découvrir, les musées, les
usines et boutiques de parfumeries artisanales.
You can visit us at the Tourist Information Office at 18 place
aux Aires in Grasse. (Timetable available on our website)
Our Travel Consultants will give you a city map, with
all the explanations on the heritage route to discover,
the museums, factories and artisanal perfume shops.

VOYAGE AU COEUR DE LA TERRE

JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH
Grotte de Saint-Cézaire
1481, route des Grottes
06530 Saint-Cézaire-sur--Siagne
+33 (0)4 93 60 22 35

Grotte de la Baume Obscure
2600, chemin de Sainte-Anne,
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
+33 (0)4 93 42 61 63

Consultez les horaires sur le site internet
Consult the opening hours on the website :
www.grotte-saintcezaire.com

Consultez les horaires sur le site internet
Consult the opening hours on the website :
www.baumeobscure.com

Sans réservation / Without reservation

Sans réservation / Without reservation

Adulte / Adult 		
Enfant / Child

Visite audio-guidée / Audio guided tour
Adulte / Adult 		
: 9,50€
Enfant / Child
: 7,00€

: 9,00€
: 6,00€

Réservation possible uniquement par internet :
Online booking only by internet:
www.grotte-saintcezaire.com

www.paysdegrassetourisme.fr

SE RESSOURCER ENTRE AMIES AU SPA DES DELICES
BE PAMPERED AT LE SPA DES DELICES
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Durée : 2 jours
Duration: 2 days

Spa des délices
5693, route de la Moulière 06750 Caille				
+33 (0)4 83 26 19 59 						
contacts@spa-des-delices.com
www.spa-des-delices.com

NUIT DANS UN UNIVERS DE QUIÉTUDE
A NIGHT OF NATURAL PEACE AND QUIET

Pour connaître toute notre offre d’hébergement, vous pouvez
consulter notre site internet ou télécharger la brochure
hébergement dans l’onglet brochure de notre site internet.

Le temps d’un week-end entre copines, nous avons décidé d’appuyer sur « pause » et de nous réunir.
Au programme de ces 2 jours sous le thème du lâcher-prise et dans une ambiance zen, balade olfactive
nous expliquant des anecdotes sur l’histoire du parfum, puis pique-nique à base de fleurs, à l’ombre des
arbres du jardin parfumé. Ensuite, notre après-midi était dédiée aux soins et au cocooning dans un spa
hors du temps, au décor digne d’un conte des mille et une nuits. Le soir venu, nous avons choisi de nous
reposer entre copines dans une bâtisse à la fois calme et chargée d’histoire, au cœur d’un parc luxuriant
afin de nous reconnecter à la nature et tout simplement au « vivant » par divers ateliers énergisants.
My girlfriends and I decided to take a break and plan a weekend together, just us girls.
Two days of relaxation and wellbeing, a fragrance-discovery walk with anecdotes about the history
of perfume, then a picnic made with flowers in the shade of the trees in this sweetly scented garden.
Our afternoon was then reserved for treatments and pampering at an enchanted spa with décor straight
out of Arabian Nights. Come evening, we chose to just to be together in a world of peace and quiet, at
an historic site on a vast, verdant property, reconnecting with nature and living things in various energizing
workshops. So we were rested and recharged for our refreshing hike the next morning on La Moulière mountain,
where we absorbed more positive vibrations, leaving us ready to start a new week with a new mindset.

BALADE OLFACTIVE AUX JARDINS DES 1001 SENTEURS

AWAKEN THE SENSES AT THE MIP GARDENS ON A FRAGRANCE-DISCOVERY WALK
Les Jardins du Musée International de la Parfumerie
979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 92 98 92 69 - www.museesdegrasse.com

Pour connaître toute notre offre concernant
les ateliers de création de parfum, vous
pouvez
consulter
notre
site
internet.

Ouvert tous les jours / Open every day

To find out more about our offer concerning perfume
creation workshops, you can consult our website.

10h à 19h (mai - septembre)
10:00 am to 7:00 pm (May - September)

Réservation OBLIGATOIRE
MANDATORY reservation

To find all of our accommodation offer, you can
consult our website or download the accommodation
brochure
in
the
brochure
tab
of
our
website.

S’ÉVADER LE TEMPS D’UNE BALADE DE SANTÉ
CLEAR THE MIND ON A REFRESHING HIKE
Parc de la Moulière
06750 Caille
+33 (0)4 93 60 45 39
www.stations-greolieres-audibergue.com

Pour
connaître
toute
les
randonnées du Pays de Grasse,
vous pouvez consulter notre site
internet
ou
consulter
la
brochure
Randoxygène
MoyenPays
disponible
sur
le
site
www.randoxygene.departement06.fr
To find out about all the hikes in the
Pays de Grasse, you can consult our site
internet or consult the Randoxygen MoyenPays brochure available on the website
www.randoxygene.departement06.fr

www.paysdegrassetourisme.fr

10h à 17h30 (octobre - avril)
10:00 am to 5.30 pm (October - April)
Sans réservation - 4€ (2€ sur présentation du billet du MIP)
Without reservation - € 4 (€ 2 with the MIP ticket)

PAUSE PIQUE-NIQUE VERSION CAMPAGNE TOSCANE
FROM GARDEN TO TABLE

Réservation OBLIGATOIRE - 35€ par panier repas
La Cuisine des Fleurs
vous propose un panier repas, composé MANDATORY reservation - € 35 per packed lunch
d’une entrée, d’un plat, d’un dessert et
d’une boisson à base de sirop de fleur. +33 (0)4 92 95 13 32 ou www.la-cuisine-des-fleurs.com
(min 4 par commande / min 4 per order)
offers you a packed lunch, consisting of a starter, a main
course, a dessert and a drink made from flower syrup. Livraison possible au JMIP / Delivery possible to JMIP.

www.paysdegrassetourisme.fr

S’OXYGÉNER ET RANDONNER AU DEPART DU TÉLÉSIÈGE DE LA MOULIERE
ENJOY FRESH AIR AND HIKING FROM THE LA MOULIERE CHAIRLIFT
Pour connaître les guides accompagnateurs
de montagne dans le Pays de Grasse,
vous pouvez consulter notre site internet.
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Durée : 1 jour
Duration: 1 day

Que faire à Grasse et dans le Pays de Grasse ? À seulement quelques kilomètres des strass et paillettes de la
Croisette, le Pays de Grasse regorge de trésors (re)connus à travers le monde entier. Parfum, gastronomie,
patrimoine culturel mais surtout paysages à couper le souffle, il ne nous en fallait pas plus pour décider
d’aller y passer une journée entre copains placée sous le signe de l’adrénaline et de l’épicurisme.
Une petite balade sur le marché pour faire le plein de produits du terroir qui nous
serviront de pique-nique, puis nous sommes partis à la conquête du Massif de la Moulière.
Après une pause au sommet en immersion totale dans le paysage, nous nous sommes défoulés sur
le parcours aventure avant de reprendre des forces dans un restaurant typiquement montagnard.
What can you do in Grasse and the Pays de Grasse? Just a few miles from the glitz and glamor of
the Cannes Croisette, the Pays de Grasse is full of treasures that are renowned worldwide. Perfume,
excellent cuisine, cultural heritage, but especially breathtaking landscapes. That was all the
encouragement we needed to spend a day there with friends for some thrilling adrenaline and fantastic food.
After a stroll through the market to stock up on local products for a picnic, we set off to conquer La Moulière
mountain. We enjoyed lunch at the summit, immersed in the natural landscape, then let off some steam at the
treetop adventure park before rewarding our efforts with a hearty meal at a charming mountain restaurant.

ÉVEILLER SES PAPILLES SUR LES MARCHÉS DE PAYS ET POUSSER LA PORTE D’UNE FERME
TREAT YOUR TASTE BUDS AT THE PAYS DE GRASSE MARKETS AND VISIT A FARM
Les spécialistés à déguster
Specialties to taste
Pissaladière
Tourte à la blette
Fougassette
Lou Fassum
Fleurs de beignets de courgettes

Pour connaître toute notre offre concernant les marchés dans le Pays
de Grasse, vous pouvez consulter notre site internet ou télécharger
la brochure Marchés dans l’onglet brochure de notre site internet.
To find all our offers concerning the markets in the Pays
de Grasse, you can consult our website or download the
«Marchés» brochure in the brochure tab of our website.

To find out about mountain guides in the
Pays de Grasse, you can consult our website.
www.paysdegrassetourisme.fr
Parc de la Moulière
06750 Caille
+33 (0)4 93 60 45 39
www.stations-greolieres-audibergue.com

Pour
connaître
toute
les
randonnées du Pays de Grasse,
vous pouvez consulter notre site
internet
ou
consulter
la
brochure
Randoxygène MoyenPays
disponible
sur
le
site
www.randoxygene.departement06.fr
To find out about all the hikes in the
Pays de Grasse, you can consult our site
internet
or
consult
the
Randoxygen
Moyen-Pays
brochure available on the website
www.randoxygene.departement06.fr

APRÈS-MIDI DÉFERLANTE D’ACTIVITÉS À SENSATIONS

A BREATHTAKING AFTERNOON OF HIGH-ADRENALINE ACTIVITIES
Cascade de tyroliènne
Télésiége de la Moulière 06750 Caille
+33 (0)4 93 60 45 39
www.stations-greolieres-audibergue.com

Nature Éveil
Parc de La Moulière 06750 Caille
+33 (0)4 93 40 89 16 - viasouterrata@gmail.com
www.nature-eveil.fr

Sans réservation - Without reservation

PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ AUTOUR DE SPÉCIALITÉS LOCALES

WHAT TO DO IN THE PAYS DE GRASSE IN THE EVENING: SAVOR LOCAL FOOD AND FRIENDSHIP
Le Christiana - Chez Huguette
218, route de l’Audibergue 06750 Andon
+33 (0)4 93 60 45 41

Pour connaître toute notre offre concernant
les
restaurants
dans
le
Pays
de
Grasse,
vous pouvez consulter notre site internet .

Réservation conseillée / Booking is recommended

To find all our offers concerning the restaurants in
the Pays de Grasse, you can consult our website.

Ouvert du mardi au samedi, uniquement le midi
Open from Tuesday to Saturday, only for lunch

www.paysdegrassetourisme.fr

www.paysdegrassetourisme.fr

BALADE OLFACTIVE AUX JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
OLFACTORY WALK IN THE INTERNATIONAL PERFUME MUSEUM GARDENS
Parce que l’on aime partager des endroits extraordinaires,
que nous vous invitons à une promenade parfumée dans
les Jardins du Musée International de la Parfumerie.
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Durée : 2 jours
Duration: 2 days

D’une exceptionnelle beauté, le Pays de Grasse réserve de magnifiques surprises au détour des
fairways. Destination golfique de premier choix, les amateurs de ce sport / loisirs le savent : chaque
parcours offre une expérience unique associant pratique sportive et art de vivre au gré des saisons.
Déconnectez-vous le temps d’un week-end golfique en Pays de Grasse. Rien de tel pour se ressourcer !
The Pays de Grasse is an exceptionally beautiful region with magnificent surprises off
the fair-ways. As a first-rate golfing destination, those who love this sport know that each
course here is a unique combination of golfing and lifestyle that changes with the seasons.
Enjoy a varied weekend of golf and leisure in the Pays de Grasse – there’s no better way to re-charge your batteries!

JOUER AU GOLF AU PIED DES COLLINES GRASSOISES
PLAY GOLF AT THE FOOT OF THE GRASSE HILLS

Golf de la Grande Bastide
761, chemin des Picholines
06740 Châteauneuf-Grasse
+33 (0)4 93 77 70 08 - www.opengolfclub.com
Découvrez les golfs du territoire ainsi que les 35 golfs de la Région Sud
avec le Provence Côte d’Azur Golf Pass.
Discover the golf courses in the area as
well as the 35 golf courses in the South
Region with the Provence Côte d´Azur Golf Pass.

www.provencecotedazurgolf.com

Because we like to share extraordinary places,
we
invite
you
to
a
scented
walk
in
the
Gardens
of
the
International
Perfume
Museum.
Les Jardins du Musée International de la Parfumerie
979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 92 98 92 69 - www.museesdegrasse.com

Pour connaître toute notre offre concernant
les jardins à visiter dans le Pays de Grasse,
vous pouvez consulter notre site internet
ou télécharger la brochure Passion Jardins
dans l’onglet brochure de notre site internet.
To find all our offers concerning the garden
tours in the Pays de Grasse, you can consult
our website or download the «Passion Jardins»
brochure in the brochure tab of our website.

Ouvert tous les jours / Open every day
10h à 19h (mai - septembre)
10:00 am to 7:00 pm (May - September)
10h à 17h30 (octobre - avril)
10:00 am to 5.30 pm (October - April)

www . paysdegr assetou

risme . fr

Sans réservation - 4€ (2€ sur présentation du billet du MIP)
Without reservation - € 4 (€ 2 with the MIP ticket)

Parfaitement intégré à son environnement, le golf de
la Grande-Bastide offre de superbes panoramas sur
Grasse, Opio et Châteauneuf de Grasse qui le dominent.
Dessiné par Cabell Robinson, ancien collaborateur
de Robert Trent Jones Sr, vous apprécierez
ses
larges
fairways
et
ses
greens
bien
défendus par de nombreux bunkers et pièces d’eau.
The Grand Bastide golf course blends beautifully
into its surroundings, with superb, panoramic
views of Grasse, Opio, and the hilltop village of
Châteauneuf de Grasse perched above the course.
Designed by Cabell Robinson, a former associate
of Robert Trent Jones, Sr., its broad fairways and
greens, well-defended by numerous bunkers and
water hazards, will thrill those who love a challenge.

www.paysdegrassetourisme.fr

FLÂNER DANS LE VILLAGE DE MOUANS-SARTOUX
STROLL THROUGH THE VILLAGE OF MOUANS-SARTOUX
Espace de l’Art Concert
Château de Mouans 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 93 75 71 50 - www.espacedelartconcret.fr
19 mai — 30 juin 2021
tous les jours, 11h — 18h
every day, 11:00 am - 6:00 pm
1er juillet — 30 sept. 2021
tous les jours, 11h — 19h
every day, 11:00 am - 7:00 pm
A partir du 1er oct. 2021
mercredi au dimanche, 13h — 18h
Wednesday to Sunday, 1:00 pm - 6:00 pm
Sans réservation - Without reservation

FOULER LE GAZON EN TOUTE SÉRÉNITÉ À VALBONNE
STRIDE THE GREENS IN VALBONNE

Après une promenade bucolique, laissez-vous
tenter par une escapade dans le village de
Mouans-Sartoux. l’occasion de musarder dans de
charmantes ruelles fleuries jusqu’à aller admirer
les tours rondes du château de Mouans-Sartoux.
Ce merveilleux château du XVIe siècle, inscrit
à l’inventaire des Monuments Historiques, bâti
dans un parc magnifiquement arboré est juste
incontournable. Petit cadeau : le château héberge
un lieu magique dévolu à l’art contemporain, de
réputation internationale : l’Espace de l’Art Concret.
After your sweet-smelling garden walk, explore
the
fascinating
village
of
Mouans-Sartoux.
With its baroque church, “antique”-style fountain, and
colorful facades, Mouans-Sartoux invites you to savor
the moment as you linger along its tranquil streets.
Do you love old stone buildings? Then admire the
rounded towers of the Mouans-Sartoux chateau. This
marvelous 16th-century castle is listed as an historic
monument and surrounded by beautiful, wooded
grounds – one of the town’s jewels. What’s more,
it’s home to an internationally renowned museum
of contemporary art: L’Espace de l’Art Concret.

Opio - Valbonne Golf Resort
Route de Roquefort-les-Pins 06650 Opio
+33 (0)4 93 12 00 08
www.opiovalbonnegolfresort.com
Découvrez les golfs du territoire ainsi
que les 35 golfs de la Région Sud avec
le Provence Côte d’Azur Golf Pass.
Discover the golf courses in the area as
well as the 35 golf courses in the South
Region with the Provence Côte d´Azur Golf Pass.

www.provencecotedazurgolf.com

À 10 minutes de la cité des parfums, le golf d’Opio-Valbonne
créé par le célèbre architecte anglais Donald Harradine,
fait partie d’un des plus anciens golfs de la Côte d’Azur.
A l’abri du vent, le parcours de 18 trous se découvre
discrètement vallonné, ponctué d’arbres centenaires. La
belle surprise, un aqueduc gallo-romain à proximité du trou
#10 et du trou signature, le #18, un magnifique Par 3 qui
surplombe la terrasse du restaurant. Mais on vous prévient :
le parcours privilégie la technique plutôt que la longueur, et
par conséquent demande plus de précision que de puissance.
A votre tour, vivez l’expérience, vous allez apprécier !
Just ten minutes from the City of Perfumes, the Opio-Valbonne
golf course, designed by celebrated English architect Donald
Harradine, is one of the French Riviera’s oldest golf courses.
Sheltered from the wind, the 18-hole course is subtly hilly and
dotted with venerable, hundred-year-old trees. In a pleasantly
historic surprise, a Gallo-Roman aqueduct lies near the 10th
hole and the sig-nature hole, No. 18, is a magnificent par3 overlooking the restaurant terrace. But we’ll give you fair
warning: The course involves more technique than length,
requiring more preci-sion than power. Take the time to
experience its magic – you’ll fall in love with it, just like we did!

VOTRE NUIT EN PAYS DE GRASSE

SPEND THE NIGHT IN THE PAYS DE GRASSE
Pour connaître toute notre offre d’hébergement, vous pouvez
consulter notre site internet ou télécharger la brochure
hébergement dans l’onglet brochure de notre site internet.
To
find
all
of
our
accommodation
offer,
you can consult our website or download the
accommodation brochure in the brochure tab of our website.

www.paysdegrassetourisme.fr

PAUSE PARFUMÉE
FRAGRANT BREAK

Musée International de la Parfumerie MIP
2, boulevard du Jeu de ballon 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 58 11 - www.museesdegrasse.com
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Durée : 3 jours
Duration: 3 days

Le golf et la détente se marient parfaitement en Pays de Grasse. Entre mer et montagne, la variété
des parcours de golfs en fait une destination golfique de tout premier choix sur la Côte d’Azur.
Un ensoleillement exceptionnel toute l’année, des superbes panoramas sur la baie de
Cannes, des vues exceptionnelles sur les Préalpes au cœur de la nature provençale,
des
vestiges
gallo-romains
aux
fairways
qui
traversent
des
forêts
de
chênes,
chaque parcours ne manque pas d’atouts. Des golfs exceptionnels où il est possible
de venir swinguer quelque soit son niveau de jeu et vivre une expérience unique.
Golf and relaxation go hand in hand in the Pays de Grasse. Its diverse golf courses and dreamy setting on the
French Riviera between the mountains and the sea make it a superb golfing destination. Glorious sunshine all
year long, superb panoramic views from the Bay of Cannes to the foothills of the Alps, enchanting Provençal
landscapes, Gallo-Roman ruins, fairways traversing ancient oak forests – every course is overflowing with
unique appeal.

JOUER AU GOLF DANS LA CITÉ DES PARFUMS
GOLFING IN THE CITY OF PERFUMES

Golf de Saint Donat
270, route de Cannes 06130 Grasse
+33 (0)4 93 09 76 60
www.golfsaintdonat.com
Découvrez les golfs du territoire ainsi que les 35 golfs de
la Région Sud avec le Provence Côte d’Azur Golf Pass.
Discover the golf courses in the area as
well as the 35 golf courses in the South
Region with the Provence Côte d´Azur Golf Pass.

www.provencecotedazurgolf.com

Ouvert tous les jours / Open every day
10h à 19h (mai - septembre)
10:00 am to 7:00 pm (May - September)
10h à 17h30 (octobre - avril)
10:00 am to 5.30 pm (October - April)
Sans réservation - 6€ avec exposition
Without reservation - 6 € with exhibition

Nous vous invitons à découvrir Grasse, une petite
pépite chargée d’histoire et de poésie. Rendez-vous au
Bureau d’Information Touristique au 18 place aux Aires
à Grasse. (Horaires consultable sur notre site internet)
Nos Conseillers en séjour vous remettront un
plan de ville, avec toutes les explications sur le
parcours patrimonial à découvrir, les musées, les
usines et boutiques de parfumeries artisanales.
We invite you to discover Grasse, a small nugget
steeped in history and poetry. Meet at the Tourist
Information Board at 18 place aux Aires in
Grasse. (Opening hours available on our website)
Our Travel Consultants will give you a city map, with
all the explanations on the heritage route to discover,
the museums, factories and artisanal perfume shops.

On ne peut pas passer dans la cité sans y découvrir la fabuleuse histoire du parfum. Musée public, labellisé
« Musée de France », le Musée International de la Parfumerie est un incontournable. Et s’il vous reste encore
un peu de temps, partagez en famille ou avec vos amis une expérience ultime en créant votre propre parfum.
One cannot pass through the city without discovering the fabulous history of perfume. Public museum, labeled
«Musée de France», the Musée International de la Parfumerie is a must. And if you still have some
time left, share with your family or friends an ultimate experience by creating your own perfume.

Né de la talentueuse et célèbre plume de l’architecte
Robert Trent Jones Junior, ce superbe 18 Trous, Par
71 de plus de 6 000 mètres, vous enchantera par
la diversité de son tracé et de ses paysages arborés.
Swinguez au milieu de coteaux couverts d’oliviers,
d’orangers et de pins ... Tout ici nous rappelle
l’appartenance
de
Grasse
à
la
Provence.

Fragonard, L’usine des Fleurs
17, route de Cannes 06130 Grasse
+33 (0)4 93 77 94 30 - www.fragonard.com

Passion Nez
12, rue Jean Ossola 06130 GRASSE
+33 (0)6 13 53 31 14 - contact@passionnez.com

Galimard, Le Studio des Fragrances
5, route de Pégomas 06130 Grasse
+33 (0)4 93 09 20 00 - www.galimard.com

Drawn by the hand of famed and talented architect
Robert Trent Jones, Jr., this superb 18-hole, par71 course of nearly 6,600 yards will enchant you
with its diverse layout and wooded landscapes.
Hone your game surrounded by hills carpeted
in
olive
trees,
orange
trees,
and
pines.
Everything
here
serves
as
a
reminder
that
Grasse
is
part
of
Provence.

Molinard
60, boulevard Victor Hugo 06130 Grasse
+33 (0)4 93 36 01 62 - www.molinard.com

Secrets de parfums
9, boulevard du Jeu de Ballon 06130 Grasse
+33 (0)6 77 89 90 22 - www.secretsdeparfums.fr
secretsdeparfumsdegrasse@gmail.com
Voyage en terre de parfums
+33 (0)6 61 88 47 54 - www.connessens.com
connessens@gmail.com

Réservation OBLIGATOIRE / MANDATORY reservation

www.provencecotedazurgolf.com

www.paysdegrassetourisme.fr

PROLONGER VOTRE EXPÉRIENCE DANS NOS VILLAGES DU HAUT-PAYS

VOTRE NUIT EN PAYS DE GRASSE

STAY LONGER IN OUR VILLAGES IN THE HIGH COUNTRY

SPEND THE NIGHT IN THE PAYS DE GRASSE
Pour connaître toute notre offre d’hébergement, vous pouvez
consulter notre site internet ou télécharger la brochure
hébergement dans l’onglet brochure de notre site internet.
To
find
all
of
our
accommodation
offer,
you can consult our website or download the
accommodation brochure in the brochure tab of our website.

RESPIRER LE CALME DE LA NATURE
RELAX IN NATURE’S PEACE AND QUIET

Golf du Claux Amic
1, route des 3 ponts 06130 Grasse
+33 (0)4 93 60 55 44 - www.claux-amic.fr
Découvrez les golfs du territoire ainsi
que les 35 golfs de la Région Sud avec
le Provence Côte d’Azur Golf Pass.
Discover the golf courses in the area as
well as the 35 golf courses in the South
Region with the Provence Côte d´Azur Golf Pass.

Posé à la croisée de la forêt, de la mer et de la montagne,
ce golf de 18 trous Par 72, vous offre sur une distance
de 5 874 mètres, une totale osmose avec la nature.
Les fairways traversent une forêt de chênes et de pins tout
en ouvrant des vues époustouflantes sur la baie de Cannes
et le massif de l’Estérel. Le trou #3 offre notamment un
panorama majestueux avec les îles de Lérins en toile de fond.
In a location that embraces forest, sea, and mountains all at once,
this 18-hole, par-72 golf course of-fers you a distance of 6,424
yards in complete harmony with nature. The fairways traverse
a forest of oak and pine with clearings providing breathtaking
views of the Bay of Cannes and the red hills of the Estérel.

STROLL THROUGH THE NARROW LANES OF CABRIS

Pour connaître toute notre offre concernant
les restaurants dans le Pays de Grasse,
vous pouvez consulter notre site internet .

A seulement une dizaine de minutes de Grasse, et cinq minutes du Golf du Claux-Amic, ce petit village provençal est un
joyau du Pays de Grasse. Des vestiges du château au point
de vue Cabris est un passage obligé. Profitez de votre soirée à Cabris. Le village est réputé pour ses nombreuses tables.

Pour connaître le territoire et les producteurs du Pays
de Grasse, vous pouvez consulter notre site internet ou
télécharger les brochures Carnet de Route et les Guides des
producteurs dans l’onglet brochure de notre site internet.
To find all information about the territory and the
producers of the Pays de Grasse, you can consult our
website or download the Travelogue brochure and the
Producers Guides in the brochure tab of our website.

ÉCHAPPEZ-VOUS DANS UN ÉCRIN D’EXCEPTION, DE LUXE ET DE QUIÉTUDE
GET AWAY TO EXTRAORDONIARY BEAUTY, LUXURY, AND SERENITY
Château de Taulane
Le Logis du Pin, D6085 83840 La Martre
+33 (0)4 93 40 60 80
www.chateau-taulane.com

Théâtre de moments de relaxation, profitez de la piscine intérieure,
du sauna, hammam et jacuzzi avant la pause salutaire au
restaurant du château qui offre une vue exceptionnelle sur le golf.
It’s a property designed for relaxation, with an indoor
swimming pool, sauna, hammam, and jacuzzi. Soothe
your body in these therapeutic waters before you nourish
it further with a healthy break at the chateau restaurant.

EXPÉRIMENTER LA PETITE BALLE BLANCHE À 1 000m D’ALTITUDE
TRY YOUR SWING AT 3,300 FEET ABOVE SEA LEVEL

Découvrez
les
golfs
du
territoire
ainsi que les 35 golfs de la Région Sud
avec le Provence Côte d’Azur Golf Pass.

FLÂNER DANS LES RUELLES DE CABRIS

Restaurant ouvert du mercredi au dimanche
Restaurant open from Wednesday to Sunday

Make time during your getaway to visit a
farm and sample farmhouse cheeses crafted
with raw milk from goats, sheep, or cows, or
visit an apiary to taste outstanding honeys.

Golf de Taulane
Le Logis du Pin, D6085 83840 La Martre
+33 (0)4 93 60 31 30
www.chateau-taulane.com

www.provencecotedazurgolf.com

L’Auberge du Vieux Château
Place Mirabeau 06530 Cabris
+33 (0)4 93 60 50 12
contact@aubergeduvieuxchateau.com

Profitez de votre escapade pour visiter une
ferme et déguster les fromages fermiers au
lait cru de chèvre, de brebis ou de vache,
ou aller à la rencontre d’un rucher
pour y déguster des miels d’exception.

Discover the golf courses in the area as
well as the 35 golf courses in the South
Region with the Provence Côte d´Azur Golf Pass.

C’est donc dans ce cadre somptueux que vous pourrez arpenter
les greens. Le parcours du Château de Taulane, Par 72 de
6178 mètres a été dessiné par le légendaire Gary Player. Un
tracé dépaysant à souhait dans un calme absolu, considéré
comme l’un des meilleurs du monde. Une vraie carte postale !
It is in this sumptuous setting, where the air is rare, that
you will stride across the greens. The Château de Taulane
course, a par-72 of 6,756 yards, was designed by the
legendary Gary Player. An almost oth-erworldly golf property,
considered one of the best on the planet, where absolute
calm reigns su-preme. Truly picture-postcard beautiful!

www.provencecotedazurgolf.com

Just ten minutes from Grasse and five minutes from the
Claux-Amic golf course, this small Provençal village is one
of the true jewels of the Pays de Grasse. From the castle ruins to the scenic viewpoint, Cabris is worth the trip!

To find all our offers concerning the
restaurants in the Pays de Grasse,
you
can
consult
our
website.
www.paysdegrassetourisme.fr

www.paysdegrassetourisme.fr

#RESEAUXSOCIAUX
100% PARTAGE !

📸

Restons connectés
Let’s stay connected!

Une seule adresse, un seul Hashtag
Only one adress, one Hashtag

@PaysdeGrasseTourisme
#VibrerPaysdeGrasse

www.paysdegrassetourisme.fr

✉

#NEWSLETTER
100% POUR VOUS !

💛

Des pépites dans votre boîte mail !
Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter à chaque vacances scolaires !
En flashant le QR-Code ou en se rendant sur notre site internet.
Gems in your inbox! Sign up to receive our Newsletter every school holiday!
By scanning the QR-Code or by visiting our website. (Only in French)
www.paysdegrassetourisme.fr

#VIBRERPAYSDEGRASSE
100% Dépaysement
Pays de Grasse Tourisme
Bureaux d’Information Touristique
18, Place aux Aires 06130 Grasse
24, Cours Honoré Cresp 06130 Grasse
(Ouverture été 2022 Opening summer 2022)
+33 (0)4 93 36 66 66
info@paysdegrassetourisme.fr
www.paysdegrassetourisme.fr

Une conciergerie au service des voyageurs !
Posez-nous vos questions en direct !
Nos experts vous répondent sous 15 minutes
A concierge service for travellers!
Post your questions live!
Our experts will answer you within 15 minutes

+33 (0)4 93 36 66 66

@PaysdeGrasseTourisme

info@paysdegrassetourisme.fr

+33 (0)4 93 36 66 66

Siège social (bureaux administratifs) : Place de la Buanderie - 06130 Grasse

