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Pays de Grasse
100% FAMILLE

Loisirs enfants / Kids activities
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Envie de partager de belles émotions avec vos enfants et collectionner de beaux souvenirs ?
Pas de pression, le Pays de Grasse vous immerge dans une nature éblouissante avec un large choix d’activités
pour s’amuser et passer des moments inoubliables au cours d’un séjour avec vos enfants. Instant cocooning
dans un hébergement insolite au milieu de la faune sauvage, culture en famille en participant à des ateliers
ludiques et si vous avez l’esprit aventure, profitez de nos activités de pleine nature… Déconnexion, détente,
moments insolites, le Pays de Grasse est la destination parfaite pour profiter de tous types de loisirs et autres
activités ludiques à partager en famille. Je vous invite à échanger avec nos Conseillers en séjours. Ils vous
offriront des conseils avisés pour profiter de ces moments précieux... en famille !
Want to share beautiful emotions with your children and collect beautiful memories ? No stress, the Pays de Grasse
immerses you in dazzling nature with a wide choice of activities to have fun and spend unforgettable moments
during a stay with your children. Instant cocooning in an unusual accommodation surrounded by wildlife, family
culture by participating in fun workshops and if you have an adventure spirit, take advantage of our outdoor
activities. Disconnection, relaxation, unusual moments, the Pays de Grasse is the perfect destination to enjoy all types
of leisure activities and other fun activities to share with the family. I invite you to discuss with our Tourist Advisor. They
will offer you informed advices to enjoy precious moments ... with your family!
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
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EN MODE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE !
IN HERITAGE DISCOVERY MODE!

Grasse Ville d’Art et d’Histoire (Label VAH) appartient au réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire (VPAH). La Maison du Patrimoine accueille des espaces d’expositions
et d’ateliers pédagogiques : éléments essentiels de la médiation du Patrimoine.
Grasse City of Art and History (Label VAH) belongs to the national network of Cities and Countries of Art and History
(VPAH). The Maison du Patrimoine hosts spaces for exhibitions and educational workshops: essential elements of the
mediation of Heritage.

Ateliers enfants & familles Children & family workshops

Lieu vivant de la mémoire, le Musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du
parfum sous ses différents aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation,
négoce, design, marketing, usages. Le parfum s’exprime également à travers de fabuleux
objets venus des cinq continents tels oeuvres d’art, textiles, témoins archéologiques…

The International Perfume Museum brings the history of perfume-making to life, exploring it through its many facets:
raw materials, manufacturing, industry, innovation, trade, design, marketing, and uses. The world of perfume is also
translated through wondrous objects from all five continents, such as works of art, textiles, and archaeological finds.
PAYS DE GRASSE

GRASSE

Musée d’Art

Sous la conduite d’un guide-conférencier,
les familles sont amenées à découvrir
un aspect patrimonial ou historique sous
un angle ludique. Ces ateliers et visitesateliers sont gratuits jusqu’à 12 ans, accès
dans la limite des places disponibles.

Retrouvez tous les ateliers et visites sur
www.paysdegrassetourisme.fr ou renseignez-vous à
la maison du patrimoine +33 (0)4 97 05 58 70
Find all the workshops and visits on
www.paysdegrassetourisme.fr or inquire at the
Heritage Center +33 (0)4 97 05 58 70

Musée International de la Parfumerie miP
2, boulevard du Jeu de ballon 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 58 11 - www.museesdegrasse.com

Grasse, Ville d’Art et d’Histoire

Under the guidance of a guide-lecturer, families are
led to discover a heritage or historical aspect from a
playful angle. These workshops and visits-workshops are
free up to 12 years old, access subject to availability.

musées Museums

et d’Histoire de

2, rue Mirabeau 06130 Grasse
+33 (0)4 93 36 80 20
www.museesdegrasse.com
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Provence Espace

de l’Art

Concret

eac.

Centre d’art contemporain d’intérêt national
Donation Albers-Honegger
Château de Mouans 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 93 75 71 50
www.espacedelartconcret.fr

Curiosité

16 - 18, rue de l’Oratoire 06130 Grasse
+33 (0)6 48 18 58 44
www.divertissements06.fr

Éco-musée Celestin Freinet

Musée Provençal
Bijou

Éco-musée Saint-Auban

du

Costume

et du

06850 Gars
+33 (0)4 93 05 80 80

9, place Don Jean Bellon 06850 Saint-Auban
+33 (0)4 93 60 43 20

2, rue Jean Ossola 06130 Grasse
+33 (0)4 93 36 91 42

Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard
23, boulevard Fragonard 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 50 49

Musée Reflets d’un

monde rural

2, rue mirabeau 06270 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 93 75 75 16
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Ateliers de confiserie et de patîsserie Confectionery and pastry workshops

EN MODE CRÉATEUR !
IN CREATOR MODE!

PAYS DE GRASSE

Domaine

du

Mas

de l’Olivine

Ateliers de création de parfum Perfume creation workshops

16, chemin des Lazes 06530 Peymeinade
+33 (0)6 61 77 26 54 - audrey@masdelolivine.fr - www.masdelolivine.fr

La célébrité des Parfums de Grasse en a fait la capitale mondiale de la parfumerie. Cette
singularité n’est pas nouvelle puisqu’elle dure depuis plusieurs siècles. N’hésitez pas à participer
à un atelier de création de parfum en famille... vos enfants en garderont un souvenir inoubliable
! !The fame of Parfums de Grasse has made it the world capital of perfumery. This singularity is not
new since it has lasted for several centuries. Do not hesitate to do a perfume creation workshop with
your family where your children will keep an unforgettable memory!

Les
ateliers participatifs sont ouverts au public, ils peuvent être pour les enfants
(certains à partir de 3 ans) mais aussi aux
adultes.
Autour de la confiserie
florale et de la pâtisserie fleurie, les
Plantes à Parfum cultivées sur le Domaine
ou les produits élaborés avec ces dernières sont toujours dans leurs ateliers!
The participatory workshops are open to the public, they can be for children (some from 3 years
old) but also for adults. around confectionery floral and floral pastry, the Perfume Plants grown on
the Estate or the products made with them are still in their workshops!

GRASSE

Ateliers d’écriture de conte Storytelling workshop

Fragonard

17, route de Cannes 06130 Grasse
+33 (0)4 93 36 44 66 - tourisme@fragonard.com - www.usines-parfum.fragonard.com
Les ateliers workshops :
«Atelier Petit Parfumeur» 		
Dès 4 ans from 4 years			

L’Elixir d’Amour

+33 (0)6 26 23 26 34 - www.lelixirdamour.fr
Un atelier plein d’imagination et de création autour des mots et des contes. En pleine nature,
les participants tirent au sort des mots qu’ils doivent agencer pour créer un conte. A la fin,
chaque participant lit son conte et le conte le plus inventif gagne après un vote de l’Académie
! A workshop full of imagination and creation around words and stories. In the middle of nature, the
participants draw lots of words that they must put together to create a tale. At the end, each participant
reads their tale and the most inventive tale wins after a vote by the Academy!

«Atelier Parfumeur»
Dès 12 ans from 12 years

Galimard

73, route de Cannes 06130 Grasse
+33 (0)4 93 09 20 00 - info@galimard.com - www.galimard.com
Les ateliers workshops :
«Atelier Pause Cologne» 		
Dès 5 ans from 5 years			

PAYS DE GRASSE

«Atelier de création de Parfum»
Dès 8 ans from 8 years

Molinard

68, boulevard Victor Hugo 06130 Grasse
+33 (0)4 92 42 33 21 - www.molinard.com
Les ateliers workshops :
«Le Petit Parfumeur» 			
De 4 à 8 ans from 4 to 8 years

Musée International

de la

«Le Bar des Fragrances»
Dès 8 ans from 8 years 		

Parfumerie

miP

2, boulevard du Jeu de ballon 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 58 11 - www.museesdegrasse.com
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«Atelier Classique 50»
Dès 10 ans from 10 years

Ateliers p

Perfume

arfum

works

hops

Les atelie
rs d
sont uniq e création de pa
rf
uement s
ur réserv um
Perfume
atio
cre
by reserv ation workshops n.
ation only
are
.

Retrouvez tous les ateliers et visites sur
www.paysdegrassetourisme.fr
Find all the workshops and visits on
www.paysdegrassetourisme.fr
7
www.paysdegrassetourisme.fr

EN MODE CONNECTÉ À LA NATURE !
IN NATURE CONNECTED MODE!

Astronomie Astronomy
PAYS DE GRASSE

L’Elixir d’Amour

+33 (0)6 26 23 26 34 - www.lelixirdamour.fr

Grottes

Caves

Le fabuleux spectacle des richesses souterraines se découvre de salle en salle : draperies
majestueuses, stalactites grandioses, concrétions étoilées, méduse lumineuse et spectacle sonore
sur stalactites musicales. Discover an ever-changing spectacle of underground riches from gallery to
gallery: majestic drapery, spectacular stalactites, star-shaped concretions, luminous jellyfish formations,
as well as a mini-concert played on musical stalactites.
PAYS DE GRASSE

Souterroscope de la grotte de Baume obscure
Grotte
de Saint-Cézaire
2600,
chemin
Sainte Anne 06460 Saint-Vallier de Thiey

1481,
Vos enfants vous posent plein de questions sur les planètes, les étoiles et l’Univers ? Découvrez +33
(0)4 route
93 42des
61grottes
63 - www.baumeobscure.com - baumeobscure@orange.fr
06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
les soirées astro et observation du soleil AstroPitchoun ! Dédiées aux petits dès 5 ans et jusqu’à
+33 (0)4 93 60 22 35
l’adolescence, Découvrez le ciel nocturne lors d’une soirée astro en Pays de Grasse ou observer
contact@grotte-saintcezaire.com
le soleil et parcourez un sentier planétaire.! Do your children ask you lots of questions about
www.grotte-saintcezaire.com
the planets, stars and the Universe? Discover the AstroPitchoun astro and sun observation evenings!
Dedicated to children from 5 years old and up to adolescence, discover the night sky during an astro
evening in the Pays de Grasse or observe the sun and travel a planetary path.!
Souterroscope
À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Observatoire

de la

Côte d’Azur

06460 Caussols
+33 (0)4 93 40 54 42 - www.oca.eu
Visite du site d’observation instrumenté du plateau de Calern, communes de Caussols et Cipières,
accompagnée d’un guide. Visit of the instrumented observation site of the Calern plateau, municipalities
of Caussols and Cipières, accompanied by a guide.

de la grotte de

Baume

obscure

2600, chemin Sainte Anne
06460 Saint-Vallier de Thiey
+33 (0)4 93 42 61 63
baumeobscure@orange.fr
www.baumeobscure.com

Jardins botaniques

Botanical

gardens

Du Conservatoire de plantes à parfum à l’exploitation familiale en passant par
les parcs et jardins publics et les jardins privés d’exception, merveilleux témoins
des grandes heures de la Côte d’Azur, le Pays de Grasse vous offre de sublimes
domaines soignés avec amour par des propriétaires, des jardiniers épris de beauté.
The fame of Parfums de Grasse has made it the world capital of perfumery. This singularity is not new
since it has lasted for several centuries. Do not hesitate to do a perfume creation workshop with your
family where your children will keep an unforgettable memory!
s

+ de jardeinns!

PAYS DE GRASSE

Domaine

du

Mas

de l’Olivine

Jardin

Musée Internationnal

16, chemin des Lazes 06530 Peymeinade
+33 (0)6 61 77 26 54
audrey@masdelolivine.fr - www.masdelolivine.fr
du

de la

Parfumerie JMIP

979, chemin des Gourettes, 06370 Mouans Sartoux
+33 (0)4 92 98 92 69 - www.museesdegrasse.com
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Pêche Fishing

Randonnées Hikes

PAYS DE GRASSE

Le Pays de Grasse et ses nombreux chemins sont des perles de la nature qui se découvrent au
gré des parcours. Du Canal de la Siagne, en passant par les Traverses de Grasse ou encore
par le Mont Peygros jusqu’au Haut Pays, les multiples paysages du Pays de Grasse dévoilent
leurs secrets et vous séduisent par leur intense beauté. The Pays de Grasse has a great many trails,
natural gems that you can discover as you explore the region. From the Canal de la Siagne to the
Traverses de Grasse, from nearby Mont Peygros with its sea views to the high-country hills of the Haut
Pays, the kaleidoscope of landscapes in the Pays de Grasse is a spectacle of unique and intense
beauty..

Terre

des lacs

06850 Saint-Auban
+33(0)4 93 60 41 23 - contact@terredeslacs.com - www.terredeslacs.com
Parmi les truites arc en ciel, vous pourrez avoir
la chance de pêcher une Fario sauvage. Les
lacs sont sans cesse alimentés par la source
du parc, donnant à l’eau une pureté et une
fraicheur idéale pour nos poissons ! Among the
predominant rainbow trout, you might just have the
chance of hooking a wild brown trout. The lakes
are constantly fed by the park’s spring, for the pure,
chilly waters that are ideal for our fish !
A PROXIMITE DU PAYS DE GRASSE

Pisciculture

du

Cheiron

4850, route de Grasse 06620 Gréolières
+33 (0)4 93 59 94 57 - truitesbioducheiron@gmail.com - www.truitesducheiron.fr
Le petit lac est dégagé et permet d’acquérir les premiers gestes du pêcheur, d’appréhender
le comportement du poisson. Nous avons à cœur de passer un moment avec chacun de nos
pêcheurs novices afin de donner quelques conseils pour que l’expérience soit enrichissante. The
small lake is clear and allows to acquire the first gestures of the fisherman, to apprehend the behavior
of the fish. We are committed to spending some time with each of our novice anglers to give some tips
to make the experience rewarding.

PAYS DE GRASSE

Frédéric Devésa

accompagnateur en moyenne montagne mountain guide

+33 (0)6 16 86 41 03 - frederic.devesa@free.fr - www.frederic.devesa.free.fr

Balades en famille Family walks
Andon (Thorenc) - Le pic de l’Aiglo
Cabris - La Croix de Cabris
Caille - La Plaine de Caille
Escragnolles - Le Baou de Mourine
Gars - Les Rives de l’Estéron
Grasse - La boucle de Roquevignon
Gréolières - Le Circuit des Pivoines
La Roquette-sur-Siagne - Le chemin de Compostelle et le canal du Béal
Le Tignet - Le Val de Siagne
Les Mujouls - Sur la piste René Peyron
Mouans-Sartoux - Le Canal de la Siagne
Mouans-Sartoux - Le bois des Maures et la ferme équestre Lou Récampado
Pégomas - Les Berges de la Siagne
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Le bois d’Amon et le dolmen de Colbas
Saint-Vallier-de-Thiey - La Pierre druidique
Saint-Vallier-de-Thiey - Le Castellaras de la Malle
Séranon - Le vieux Séranon et la Chapelle de Gratemoine

+ d’infor

More
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EN MODE SENSATIONS FORTES !
IN STRONG SENSATIONS MODE!

Canyoning, Escalade & Via Souterrata
Canyoning, Climbing & Via Souterrata
PAYS DE GRASSE

Qu’elles soient douces ou riches en sensations fortes, le Pays de Grasse offre un large choix
d’activités de plein air pour se défouler entre amis ou en famille. Accrobranche, canyoning,
escalade, parapente, spéléologie, Via Souterrata, VTT, on vous emmène à l’aventure.
They may be anything from leisurely to thrilling: The Pays de Grasse offers a wide choice of outdoor
activities that are ideal for outings with friends or family. Treetop adventure parks and ziplines, canyoning,
rock climbing, paragliding, caving, Via Souterrata, mountain biking – your adventure awaits!

Parcours Accrobranche et Tyrolienne
Treetop

adventure centers

& Zipline

GRASSE

Arbre & Aventure

Riviera Nature

Cascade

de

Tyrolienne

Dès 8 ans from 8 years
Télésiége de la Moulière 06750 Caille
+33 (0)4 93 60 45 39
www.stations-greolieres-audibergue.com
PAYS DE GRASSE

Paca Adventure

Dés 3 ans from 3 years
1481 route des Grottes
06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)6 61 88 74 06
paca.adventure@gmail.com
www.paca-adventure.com
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Dès 4 ans from 4 years
9001 route de la Malle 06130 Grasse
+33 (0)6 99 19 19 29
rivieranature@hotmail.fr
www.rivieranature.fr

PAYS DE GRASSE

Terre

PAYS DE GRASSE

Ailéments

+33 (0)6 87 68 71 90 - info@ailements.fr - www.ailements.fr

Nature Éveil

PAYS DE GRASSE

PAYS DE GRASSE

+33 (0)6 81 37 91 66 - contact@activroc.com - www.activroc.com

PAYS DE GRASSE

course

Dès 4 ans from 4 years
Chemin du parc 06750 Caille
+33 (0)6 50 59 04 06
www.arbreetaventurelamouliere.com

Activ Roc

des Lacs

via souterrata

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

PAYS DE GRASSE

Terre

des lacs

06850 Saint-Auban
+33(0)4 93 60 41 23 - contact@terredeslacs.com - www.terredeslacs.com

Fun Trip

+33(0)6 19 66 03 65 - contact@funtrip.fr - www.funtrip.fr

Dès 7 ans from 7 years
06850 Saint-Auban
+33(0)4 93 60 41 23
contact@terredeslacs.com
www.terredeslacs.com
À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Gréo’Branches - SMGA
Dès 6 ans from 6 years
06620 Gréolières-les-neiges
+33 (0)7 63 52 49 89
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Parapente Paragliding
À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Ailéments

+33 (0)6 87 68 71 90 - info@ailements.fr - www.ailements.fr
À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Voyageurs

du

Ciel

+33 (0)4 83 93 98 25 - contact@voyageursduciel.fr - www.voyageursduciel.fr

Vélo Cycling
PAYS DE GRASSE

Ti’tom Racing

Dès 8 ans from 8 years
1481, route des Grottes 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)6 48 41 09 21 - contact@titom-racing.fr - www.titom-racing.fr
Nous vous proposons la location de VTT à assistance électrique à la demi journée ou à la journée
au départ des Grottes de Saint-Cézaire-sur-Siagne, dans l’arrière pays Grassois. Possibilité
de location de GPS Garmin, des sièges porte-bébé, vélo suiveur ou des remorques de vélo.
We offer the rental of electric mountain bikes for half a day or a day from the Caves of Saint Cézaire
sur Siagne, in the hinterland of Grasse. Possibility of renting Garmin GPS, baby carrier seats, follower
bike or bike trailers.

Trottinette Kick scooter
PAYS DE GRASSE

Trott’Evasion

Dès 8 ans from 8 years
+33 (0)6 98 02 99 52 - trottevasion@gmail.com - www.trottevasion.com
Une activité familiale, amicale, accessible à tous, facile de prise en main, sécurisante sans
nuisance sonore pour pouvoir profiter pleinement de la nature. Perfect as a family or group activity,
easy to master by all ages, safe, and free of noise pollution, so you can enjoy nature to the fullest.

14

Trott’Evasion est présent dans le Grand Pré de Saint-Vallier-de-Thiey : Tous les
Samedis pour un moment en famille et les Dimanches, des sorties à thème sur
le patrimoine, les curiosités, et bien plus encore...Trott’Evasion is Present in the
Grand Pré of Saint-Vallier-de-Thiey: Every Saturday for a family moment and on
Sundays, themed outings on heritage, curiosities, and much more...
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Les fermes Farms

ON ADORE LES ANIMAUX !
WE LOVE ANIMALS!

Balades équestres et à dos d’ânes Equestrian rides & donkey rides
PAYS DE GRASSE

Centre Hippique « Les 2

oreilles

Lac de Thorenc 06750 Andon

»

écuries des veys

2075 Avenue de la République 06550 La Roquette-sur-Siagne
+33 (0)6 08 57 88 72

Valranch

Blacouas, 83840 La Roque-Esclapon
+33 (0)6 58 38 22 24 ou +33 (0)6 36 48 92 55
valranch@yahoo.fr - www.valranch.fr
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La Ferme d’Autrefois

PAYS DE GRASSE

À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Ferme

La Ferme

141, chemin de Saint-Jean 06910 Amirat
+33 (0)4 93 05 60 74
www.lafermadaqui.com
de l’Escaillon

La Chèvrerie

du

Bois D’Amon

1307, chemin Départemental,
06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)6 37 78 34 75
www.chevrerieduboisdamon.fr

Saint Aub’Ânes

À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

La Ferma d’Aqui

PAYS DE GRASSE

PAYS DE GRASSE

06850 Saint-Auban
+33 (0)6 23 83 94 99 - saintaubane@yahoo.fr

PAYS DE GRASSE

2250, route de Castellane 06750 Andon
+33 (0)4 93 60 00 57

PAYS DE GRASSE

Les

PAYS DE GRASSE
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PAYS DE GRASSE

Terre

de

Soleil

Route de Saint-Cézaire
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
+33 (0)6 81 27 55 93

des

Blacouas

Val Ranch, 83840 La Roque-Esclapon
+33 (0)6 58 38 22 24
ou +33 (0)6 36 48 92 55
valranch@yahoo.fr
www.valranch.fr
À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Ferme Saint-Pierre

83840 Bargème
+33 (0)4 94 84 21 55
marcelin.berte@wanadoo.fr
www.fermesaintpierre.net

2921, route de Grasse
06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)6 75 04 05 73
www.terre-de-soleil-saint-cezaire-sur-siagne.fr
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PAYS DE GRASSE

Réserve Biologique des Monts d’Azur

2651 Route des Châteaux 06750 Andon
+33 (0)4 93 60 00 78 - contact@haut-thorenc.com - www.reserve-biologique.com
Un espace naturel de 700 hectares entièrement dédié à la faune sauvage…
Située sur la commune de Thorenc dans les Alpes Maritimes, la Réserve des Monts d’Azur est
une mosaïque de milieux surprenants et fascinants : falaises rocheuses, étendues de pelouses,
boisements remarquables… A 700-hectare natural preserve dedicated wholly to wildlife The Monts
d’Azur Biological Reserve is in the town of Thorenc encompasses a mosaic of surprising and fascinating
environments, from rocky cliffs to verdant, grassy plains to remarkable woodlands.
Parmi les espèces emblématiques présentes sur le site, on peut observer le Bison d’Europe et
le cheval de Przewalski, réintroduits avec succès par les équipes du Dr Longour. Among the
emblematic species that you can see on the site are the European bison and the Przewalski’s horse,
successfully reintroduced by Dr. Patrice Longour and his staff.
Nos safaris Our safaris :
Des safaris en immersion complète… Pour une approche optimale des animaux sauvages !
La Réserve propose différents formats de safaris guidés par des spécialistes (à pied, en calèche,
en raquettes ou en traîneau) qui accompagnent les visiteurs à la rencontre d’une faune libre et
sauvage, et mettent en lumière les interactions que ces grands mammifères entretiennent avec
leur environnement. Immersive safaris, for an up-close and personal experience with wild animals!
The Reserve has a variety of safari types available (walking, wagon, snowshoe, or sleigh), all guided
by specialists who accompany visitors as they come face-to-face with the freely roaming wildlife, while
shedding light on how these large mammals interact with their environment.
Safari à pied - durée 90 mn Walking safari – 90 mins
Safari en raquettes de neige (selon conditions d’enneigement) - durée 90 mn
Snowshoe safari (depending on snow conditions) – 90 mins
Safari en calèche - durée 60 mn Wagon safari – 60 mins
Safari en traineau (selon conditions d’enneigement) - durée 45 mn
Sleigh safari (depending on snow conditions) – 45 mins
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ON S’AMUSE !

La-Roquette-sur-Siagne

1691, avenue de la République
06550 La-Roquette-sur-Siagne

WE ARE HAVING FUN !
Envie de partager de belles émotions avec vos enfants et collectionner de beaux souvenirs ?
Pas de pression, le Pays de Grasse vous immerge dans une nature éblouissante avec un
large choix d’activités pour s’amuser et passer des moments inoubliables au cours d’un
séjour avec vos enfants. Want to share beautiful emotions with your children and collect beautiful
memories ? No stress, the Pays de Grasse immerses you in dazzling nature with a wide choice
of activities to have fun and spend unforgettable moments during a stay with your children.

Aires de jeux Playgrounds
Andon

Allée Léon Funel 06750 Andon

Auribeau-sur-Siagne

Grasse

Saint-Jacques
4, route d’Auribeau 06130 Grasse
Bon Marché
Avenue du Bon Marché 06130 Grasse

Briançonnet

Mouans-Sartoux

Cabris

Rue de l’église 06530 Cabris

Gars

Chemin de l’Estéron 06850 Gars

Grasse

Jardin des plantes
143, boulevard Fragonard 06130 Grasse
Jardin de la Princesse Pauline
25, boulevard de la Reine Jeanne
06130 Grasse
Le Plan
4, avenue Louis Cauvin 06130 Grasse
Saint-Claude
46, avenue Sidi Brahim 06130 Grasse
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de

Thiey

Le Grand Pré, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Séranon

Le Tignet

Allée Chiris 06750 Séranon

Voie de l’école 06530 Le Tignet

Spéracèdes

Saint-Cézaire-sur-Siagne

11, boulevard du Dr Sauvy
06530 Spéracèdes

Chemin de la chaux
06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne

Escape Game Escape Game

Rue de la Mauronne
06810 Auribeau-sur-Siagne

Route du Cougnet 06850 Briançonnet

Saint Vallier

Traverse des Écureuils
06370 Mouans-Sartoux
Rue du Château
06370 Mouans-Sartoux

Pégomas

Jardin San Nicolo
30, chemin de la Beaume 06580 Pégomas
Jardin les Colverts
Chemin de Cabriol 06580 Pégomas

Peymeinade

Square Cauvin,
Avenue du docteur Belletrud
06530 Peymeinade
Le Petit Prince
250, avenue de Peygros
06530 Peymeinade

PAYS DE GRASSE

L’Elixir d’amour Dès 10 ans from 10 years

+33 (0)6 26 23 26 34 - remi@lelixirdamour.fr - www.lelixirdamour.fr

Vous avez l’âme de Sherlock Holmes et le flair d’Hercule Poirot ? Dès les premières pages d’un
roman noir, vous n’avez aucun doute sur l’identité du coupable ? Découvrez des escape games
grandeur nature sur des thématiques très variées, entre littérature, art et science, spécialement
étudiés pour les enfants à partir de 10 ans ! Do you have the soul of Sherlock Holmes and the flair
of Hercule Poirot? From the first pages of a thriller, you have no doubt about the identity of the culprit?
Discover life-size escape games on a wide variety of themes, between literature, art and science,
specially designed for children from 10 years old!

Karting Karting
À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Fun

kart

Plateau de la Sarrée, route de Gourdon
06620 Le Bar sur Loup
+33 (0)4 93 42 48 08 - www.fun-karting.com

Parc Multi-activités Multi-activity parks
PAYS DE GRASSE

Le Pré

des

Pitchouns - Base

de loisirs nature et forêt

Chemin du Gabre 06810 Auribeau-sur-Siagne
+33 (0)6 42 57 28 44 - www.lepredespitchouns.fr
PAYS DE GRASSE

Terre

des Lacs

06850 Saint-Auban
+33(0)4 93 60 41 23 - contact@terredeslacs.com - www.terredeslacs.com
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Paintball Paintball

Skateparks Skateparks

PAYS DE GRASSE

Azur Paintball

1606, route de Cabris 06460 Saint-Vallier-de-Thiey
+33 (0)6 99 73 94 41 - contact@azurpaintball.com - www.azurpaintball.com

Piscines Swimming pools
GRASSE

Piscine

Grasse Altitude 500

Piscine d’été summer swimming pool
29, avenue Honoré Lions 06130 Grasse
+33 (0)4 93 36 42 51

Piscine Peymeinade

Piscine d’été summer swimming pool
Chemin du Suye 06530 Peymeinade
+33 (0)4 93 66 10 55

GRASSE

Piscine

de

Saint-Vallier

La-Roquette-sur-Siagne

Chemin du stade 06530 Peymeinade
de

Thiey

Chemin des Ferrages
06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Promenade du Béal
06550 La-Roquette-sur-Siagne

Visites de fabriques artisanales Artisanal factories visits
Chocolaterie Duplanteur

Piscine d’hiver winter swimming pool
Avenue Antoine de Saint-Exupéry 06130 Grasse
+33 (0)4 93 36 20 89

22, rue Marcel Journet 06130 Grasse
+33 (0)9 67 56 46 69 - www.maisonduplanteur.com
PAYS DE GRASSE

Salles de Jeux Game rooms

Le Cirier d’Auribeau

À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Blocparty Climbing - Escalade

Laser Game Evolution Bowling

609, route de la Roquette 06250 Mougins
+33 (0)9 71 20 70 29
www.blocpartyclimbing.com

561, route de la Roquette 06250 Mougins
+33 (0)4 92 28 16 53
www.lasergame-evolution.com

À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

609, route de la Roquette 06250 Mougins
+33 (0)4 92 92 94 76
www.circuspartymougins.com

Mouans-Sartoux

190, route de Cannes 06130 Grasse

GRASSE

Grasse Harjès

Circus Party

Peymeinade

Rue de la gare 06370 Mouans-Sartoux
PAYS DE GRASSE

de

Grasse

366, route de Grasse 06810 Auribeau-sur-Siagne
+33 (0)4 93 40 76 20 – www.lecirier.fr

À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Confiserie Florian

Le Pont du Loup 06140 Tourrettes-sur-Loup
+33 (0)4 93 59 41 21 - www.confiserieflorian.com
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Salto Trampoline Arena

609, route de la Roquette 06250 Mougins
+33 (0)4 93 12 16 51
www.trampoline-indoor.fr

Salle de foot Football room
PAYS DE GRASSE

NR Soccer 5

16, chemin de la madeleine 06130 Grasse
+33 (0)6 24 54 64 02 - contact@nrsoccer5.fr - www.nrsoccer5.fr
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C’EST L’HIVER DANS LES STATIONS DE SKI !
IT’S WINTER IN THE SKI RESORTS!

L’hiver les amateurs de sports de glisse pourront se lancer à ski dans les stations de
Gréolières-les-Neiges et de l’Audibergue-la-Moulière. Le domaine culmine à plus de 1650
m d’altitude, doté de magnifiques balcons surplombant la Côte d’Azur et offrant des vues
incroyables sur les îles de Lérins, le littoral, le Var et la chaîne des Alpes. Come wintertime, slope
enthusiasts can go skiing at the Gréolières-les-Neiges and l’Audibergue-la-Moulière ski centers.This
property soars to more than 5,400 feet above sea level, with magnificent, 360-degree views of the
French Riviera, the Lérins Islands, the coast, the neighboring Var département, and the Alps.
À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Gréolères

les

Neiges

06620 Gréolières
+33 (0)4 93 59 70 12 - stations@smga.fr - www.stations-greolieres-audibergue.com
Ski alpin Downhill (Alpine) skiing
30 km de pistes 30 km of slopes
25 pistes : 2 noires, 12 rouges, 7 bleues, 4 vertes 25 runs: 2 black, 12 red, 7 blue, 4 green
1 tapis, 1 fil neige, 7 téléskis,1 télésiège, 76 canons à neige
1 moving walkway, 1 rope tow, 7 ski lifts,1 chairlift, 76 snow cannons
La station de ski de Gréolières les Neiges se situe dans l’arrière pays Grassois. C’est la
plus proche du littoral (22 Kms à vol d’oiseau). C’est une station agréable en toutes saisons
alternant les joies de la neige en hiver et les activités estivales. Le domaine skiable s’étend sur
les pentes Nord du Massif du Cheiron et couvre une superficie de plus de 1000 hectares. The
Gréolières les Neiges ski resort is located in the Grasse backcountry, and is the ski resort closest to
the coast (22 km as the crow flies).The resort is a pleasure to visit in any season, alternating the joys
of snow in winter and a variety of warm-weather activities in summertime. The ski area extends over
the northern slopes of the Cheiron massif and spans a surface area of more than 1,000 hectares
(2,470 acres).

PAYS DE GRASSE

L’Audibergue, La Moulière

06570 Andon
+33 (0)4 93 60 45 39 - stations@smga.fr - www.stations-greolieres-audibergue.com
Bas des pistes : 1400 mètres Altitude, bottom of slopes:1,400 meters
Haut des pistes : 1650 mètres Altitude, top of slopes:1,650 meters
28 Km de pistes 28 km of slopes
23 pistes :1 noire, 10 rouges, 5 bleues, 7 vertes 23 runs:1 black, 10 red, 5 blue, 7 green
7 remontées mécaniques, 1 fil neige, 5 téléskis, 1 télésiège
7 lifts,1 rope tow, 5 ski lifts,1 chairlift
Ces deux stations familiales, situées à moins d’une heure de Cannes, Fréjus, Draguignan
et Grasse, sont reliées entre elles, par une piste de crête. On se trouve alors sur un
véritable balcon surplombant la Côte d’Azur avec une vue sur les îles de Lérins, le littoral,
le Var et la chaîne des Alpes. L’Audibergue and La Moulière share a mountain that reaches
1,640 meters in altitude. These two family resorts, less than an hour from Grasse, Cannes,
Fréjus, or Draguignan, are connected to each other by a ridge trail, a veritable balcony
overlooking the French Riviera with a view of the Lérins Islands, the coast, the Var, and the Alps.

Activités Activities
Randonnées en raquettes Snowshoe hikes
Ski de fond Cross-country skiing
Via Souterrata (plus d’informations page 13 more informations page 13)

Activités Activities
Activités lors des vacances scolaires Activities during school holidays
Astro-Tourisme, Rando Astro Astro-Tourism, Rando Astro
ESF, leçon de ski alpin ou snowboard ESF, alpine ski or snowboard lesson
Randonnées en raquettes Snowshoe hikes
Ski de fond Cross-country skiing
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C’EST L’ÉTÉ DANS LES STATIONS DE SKI !
IT’S SUMMER IN THE SKI RESORTS!

les

WE BREAK THE CRUST!

Aires de pique-nique Picnic areas

À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Gréolères

ON CASSE LA CROÛTE !

Neiges

06620 Gréolières
+33 (0)4 93 59 70 12 - stations@smga.fr - www.stations-greolieres-audibergue.com

Andon

Lac de Thorenc, route de Castellane 06750 Andon

Cabris

Activités Activities

Grand Pré de Cabris, boulevard Dr Belletrud 06530 Cabris

Astro-Tourisme Astro-Tourism
Accrobranche Gréo Parc Tree climbing Greo Parc
Activité Poney Pony activity
Parapente Paragliding
Randonnées Hikes
VTT

Grasse

Aire du Chêne de l’Empereur, 29 route Napoléon 06130 Grasse
Jardin des plantes, boulevard Fragonard 06130 Grasse

PAYS DE GRASSE

Jardin de la Princesse Pauline, avenue Reine Jeanne 06130 Grasse

L’Audibergue, La Moulière

Jardin Roure, 57 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse

06570 Andon
+33 (0)4 93 60 45 39 - stations@smga.fr - www.stations-greolieres-audibergue.com

Activités Activities

Cascade de Tyroliennes Astro-Tourism
Accrobranche Tree climbing
Randonnées Hikes
Via souterrata
VTT
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Parc naturel départemental de Roquevignon, RD11 - route de Cabris 06130 Grasse

Gréolières-les-Neiges

Station de Gréolières les Neiges 06620 Gréolères les Neiges

Le Tignet

Parc à jeux d’enfants, Voie de l’école 06530 Le Tignet

Saint-Auban

Chemin du viviers 06850 Saint-Auban

Saint Cézaire-sur-Siagne

Parc à jeux d’enfants, chemin de la chaux 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
D13 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne

Saint-Vallier

de

Thiey

Grand Pré de Saint-Vallier de Thiey 06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Souterroscope de Baume Obscure, 2600 chemin de Sainte-Anne
06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Valderoure
26

Lac de Valentin, RD2 06750 Valderoure
Tables de pique-nique disponibles picnic tables availables

27

IL PLEUT, IL MOUILLE !
IT’S RAINING, IT’S WET!

Bar à jeux Game bar
GRASSE

Elyoh

bar

8, place de la Foux 06130 Grasse
+33 (0)4 93 40 16 66 - www.elyoh-bar.com

Cinémas Cinemas
PAYS DE GRASSE

La Strada

201, avenue de Cannes 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 92 92 20 13 - www.cinelastrada.fr
GRASSE

La Studio

15, boulevard du Jeu de Ballon 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 43 21 - www.cinemaslestudiograsse.fr

Autres activités

Other activities
P5 Musées museums
P6 Ateliers de création workshops
P9 Grottes caves

P22 Salles de Jeux arcade rooms
P23 Visites de fabriques factory visits

+

More
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C’EST L’HEURE DE DORMIR !
IT’S TIME TO SLEEP!

HÉBERGEMENTS INSOLITES

UNUSUAL ACCOMMODATIONS

PAYS DE GRASSE

Andon

Réserve des Monts d’Azur
2651, route des Châteaux 06750 Thorenc-Andon
+33(0)4 93 60 00 78 - contact@haut-thorenc.com - www.haut-thorenc.com
PAYS DE GRASSE

Caille

Cabanes de la Moulière
5097, route de la Moulière 06750 Caille
+33(0)6 72 79 71 02 - www.cabane-perchee-06.com
Tipi N’co		
2509, route de la Plaine de Caille 06750 Caille
+33(0) 6 35 41 20 02 – www.tipinco.hubside.fr
À PROXIMITÉ DU PAYS DE GRASSE

Gourdon

Dreams Bubble
183, chemin du Figueret Pont du Loup 06620 Gourdon
+33 (0)6 61 86 22 52 - contact@dreamsbubble.com - www.dreamsbubble.com
GRASSE

Grasse

La Cabane Parfumée - Rivièra Nature		
9001, route de la Malle 06130 Grasse
+33 (0)6 99 19 19 29 - rivieranature@hotmail.fr - www.rivieranature.fr
Domaine Saint-Sauveur
92, rue Jeanne Jugan - Place Saint Sauveur 06130 Grasse
+33 (0)7 60 23 01 83 - contact@ledomainesaintsauveur.com - www.ledomainesaintsauveur.com
Wander Bus
06130 Grasse
+33 (0)6 35 48 47 65 - hello@wanderbus.eu - www.wanderbus.eu
PAYS DE GRASSE

Saint-Auban

Gîte Tonic - Terre des Lacs		
87, chemin du Collet du Moulin 06850 Saint-Auban
+33(0)4 93 60 41 23 - contact@terredeslacs.com - www.terredeslacs.com
30
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IDÉE SÉJOUR !
STAY IDEA!

Amirat

100% Inspirations
Week-end en famille en Pays de Grasse
Family

outing ideas for a weekend in the

Pays

de

Collongues

Gars

Briançonnet

Les
Mujouls

Le Mas

Grasse
Saint-Auban

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 ? 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?

Vivre

une expérience unique lors d’un

safari en milieu sauvage

Experience

a one-of-a-kind

wildlife safari

Valderoure
Andon

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. 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

Caille

Séranon

Escragnolles

Poursuivre l’aventure

et dormir dans

un hébergement atypique

Continue

Saint-Vallierde-Thiey

adventure overnight
in unusual

Randonner

accommodations

en trottinette

Ride

your family

electric kick scooters

Saint-Cézairesur-Siagne

Découvrir, transformer et déguster des fleurs
Learn about, cook with, and eat delicious flowers

Grasse

Cabris
Spéracèdes
Peymeinade
Le Tignet

MouansAuribeau- Sartoux
sur-Siagne
La Roquettesur-Siagne
Pégomas

Poursuivre l’aventure et dormir dans un hébergement atypique
Continue your family adventure overnight in unusual accommodations
Découvrir,
transformer
et déguster des fleurs

Vivre une expérience unique lors d’un safari en milieu sauvage
Experience a one-of-a-kind wildlife safari

32

Learn

#VIBRERPAYSDEGRASSE

about, cook with, and eat delicious flowers
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Randonner en trottinette

Ride

Découvrir, transformer et déguster des fleurs

electric kick scooters

Nous voulions voyager dans l’arrière-pays grassois de façon originale et bénéficier d’une
activité 100% nature en famille.Entre vélo et trottinette, notre cœur balançait ; cette fois-ci, nous
avons finalement opté pour la seconde option. We were looking for an original way to explore
the Grasse backcountry on a family outing, keeping the focus on nature. We were torn between
bikes and electric kick scooters: This time, we chose the scooter option – it sounded like so much fun!
Après un tour d’initiation de 15 minutes sur le Grand Pré afin de prendre en main notre
monture en toute sécurité, nous sommes partis pour une balade découverte d’une heure.
Le guide a adapté le niveau de la randonnée en trottinette tout-terrain à tous les enfants,
si bien que même notre fille de 12 ans a pu s’amuser tout en ayant de belles sensations.
Un vrai moment de plaisir et d’air pur,tout en apprenant plein de choses sur le patrimoine
et la nature. After a 15-minute warm-up ride on the town’s big meadow (called the Grand
Pré) to learn how to control our scooters safely, we set out on a one-hour introductory ride.
The guide chose just the right level for our off-road scooter experience so that all the children,
even our 12-year-old daughter, could have fun while still getting real thrills from the adventure.

Learn

about, cook with, and eat delicious flowers

Nos petites têtes blondes ont pu réaliser, lors d’un atelier de pâtisserie totalement dédié
aux familles, des gâteaux à base de pétales de roses. Le thème des ateliers change chaque
semaine donc nous aurions tout aussi bien pu faire une autre pâtisserie fleurie ou des confiseries
florales comme des sucettes, des pâtes de fleurs, des pétales cristallisés etc. In a pastry workshop
designed especially for families, our little darlings, with their very own hands, made cakes from rose
petals. The workshop themes change every week, so we could just as easily have made another
floral pastry or floral candies like lollipops, flower jellies, crystallized petals, and other treats.
Le confiseur met toute sa créativité et sa bonne humeur pour les accompagner dans cet
atelier original qui dure environ 2 heures. Chacun, toqué et ravi, prépare sa recette
devant son propre espace de travail individuel avec ses petits ustensiles de chef en
herbe. In this truly original workshop that lasts about two hours, the confectioner is perfect
with kids – jolly, friendly, and fun.Everyone wears a chef’s hat and a smile as they make their
recipe in their own individual workspace, using utensils that are just right for budding chefs.
Enchantés de cette après-midi gourmande, nous sommes repartis avec leurs créations sucrées,
qui ont fait le bonheur de nos papilles, un vrai délice pour petits et grands confectionné
de manière artisanale. We were enchanted with this afternoon of sweet tastes and smells and
departed carrying the kids’ edible creations, which were truly scrumptious, traditionally handcrafted,
and enjoyed by young and old alike.

Domaine du Mas de l’Olivine
16, chemin des Lazes 06530 Peymeinade
+33 (0)6 61 77 26 54 - audrey@masdelolivine.fr - www.masdelolivine.fr
Réservation OBLIGATOIRE MANDATORY reservation
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Poursuivre l’aventure et dormir dans un hébergement atypique
Continue

your family adventure overnight in unusual accommodations

Après cette journée chargée en bons souvenirs et en gourmandise, nous avons choisi, pour
changer de l’hôtel familial, toujours agréable mais plus traditionnel, un hébergement atypique
pour surprendre nos petits aventuriers. Bulle, maison bioclimatique, écolodge, gite médiéval, tipi,
etc. nous avions l’embarras du choix pour un retour au cœur de la nature, mais l’appel de la cime
des arbres a été plus fort, nous avons fait notre nid dans une cabane perchée au cœur des pins.
After this day of memorable moments and luscious treats, we wanted to keep things interesting and, instead
of the family hotel always pleasant, but more traditional, decided to try some unusual accommodations
to surprise our little adventurers. We had lots of lodging to choose from, all of them out in the middle
of nature – a transparent bubble, a bioclimatic house, an ecolodge, a medieval inn, a tipi, and more
–, but the treetops won the day and we made our family nest in a treehouse perched in the pines.

Un hébergement ? Accommodation ?
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.

Vivre une expérience unique lors d’un safari en milieu sauvage

Experience

a one-of-a-kin wildlife safari

Après un repos réparateur, nous sommes partis à la conquête d’animaux sauvages au cœur
d’une réserve naturelle unique en Europe. Ici, dans un décor à couper le souffle mêlant
immenses plaines ponctuées de lacs et forêts luxuriantes, cohabitent harmonieusement
plus de 500 espèces différentes d’herbivores : Bisons européens, cerfs, chevreuils, sangliers,
élans mais aussi des chevaux sauvages de Przewalski (ces fameux chevaux dits « préhistoriques
» qui ont réintroduits avec succès par les équipes du Dr Longour, propriétaire des lieux). After
a restful night, we set out for a face-to-face meeting with wild animals at a nature reserve that is
unlike any other in Europe. In this breathtaking setting, a combination of vast plains, cool lakes,
and lush forests, more than 500 different species of herbivores harmoniously coexist: European
bison, roe deer, wild boar, elk … as well as an entire herd of Przewalski’s horse, the famed
“prehistoric” horses that were successfully reintroduced by the site’s owner, Dr. Longour, and his staff.
Au cours d’un safari en calèche à cheval d’1h30 accompagnés d’un guide connaissant
la nature sur le bout des doigts, nous avons vécu une expérience merveilleuse parmi
tous ces animaux sauvages en liberté, les bisons qui s’abreuvent, les chevaux qui paissent ou
encore les biches qui gambadent avec espièglerie, entourés d’un superbe écrin montagneux.
We went on a 90-minute horse-drawn wagon safari with a guide who knows nature like the back
of his hand. It was an incredible experience being among all these wild animals, roaming free –
the bison drinking at the lake, the horses grazing on the plain, the deer playfully frolicking, all in a
superb mountain setting.

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
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EN QÛETE DU BON PLAN !

Optez pour le pack d’activités de votre choix et concoctez-vous un programme à la carte
selon vos envies ! Opt for the activity pack of your choice and prepare a program « à la carte »,
according to your desires!

GOODEAL!

PASS CÔTE D’AZUR FRANCE
VOTRE BON PLAN POUR VISITER LA CÔTE D’AZUR !
THE GOOD DEAL TO VISIT THE FRENCH RIVIERA!

De Menton à Saint-Raphaël, en passant par Nice, Cannes, Antibes, Grasse ou encore Monaco,
le pass Côte d’Azur France vous donne accès aux sites et activités touristiques incontournables
de la Côte d’Azur. From Menton to Saint-Raphaël, via Nice, Cannes, Antibes, Grasse or Monaco,
the « Côte d’Azur France Pass » gives you access to the sights and leisure activities on the Côte d’Azur.
Le pass Côte d’Azur France (incluant + de 100 activités) est le bon plan idéal pour profiter de
la Côte d’Azur à son rythme toute l’année ! The Pass Côte d’Azur France (including more than
100 activities) is the ideal good deal to enjoy the Côte d’Azur, at your own pace, all year round!
Accédez aux top activités de la Côte d’Azur. Profitez plus, dépensez moins !
Jusqu’à 30% d’économies ! Access the top activities of the French Riviera. Enjoy more, spend less!
Up to 30% savings!

Thématiques Thematics

Excursions en bateaux, en train, en bus Boat, train, bus excursions
Parcs à thèmes et de loisirs Theme and leisure parks
Activités nautiques Water Activities
Activités en montagne Mountain activities
Musées, monuments et jardins Museums, monuments and gardens
Dégustations de produits locaux Tastings of local products

Tarifs Fares
Pack 3 activités : adulte 45€ - enfant : 35€
Pack 5 activités : adulte 65 € - enfant : 55€
Pack 3 activities: adult 45€ - child: 35€
Pack 5 activities: adult 65 € - child: 55€
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Fonctionnement du pass How this touristic pass works
Choisissez les 3 ou 5 activités souhaitées parmi une liste d’activités et sites proposés.
Ce choix n’est pas imposé au moment de l’achat. Vous décidez à tout moment de consommer
les activités qui vous intéressent. Une fois que les 3 ou les 5 activités ont été consommées, le
Pass n’est plus valide. Make the choice for the 3 or 5 activities from a list of more than 100 leisure
activities and sites to visit. This choice is not required for the purchase. You decide at any time to
consume the activities that interest you. Once the 3 or 5 activities have been consumed, the Pass
is no longer valid.

Validité du Pass Validity of the Pass
1 mois (30 jours) à compter de la 1ère activité consommée.
Attention : Le Pass est valable du 1er février au 31 décembre 2022.
One month (30 days) from the first activity consumed.
Warning: The Pass is valid from February 1st to December 31st, 2021.

Vente en ligne Online sales
Achat en ligne sur notre site dédié :
www.pass-cotedazurfrance.fr ou auprès de nos partenaires agrées.
Pass entièrement digitalisé (e.ticket).
Online purchase on the dedicated website: www.pass-cotedazurfrance.fr or from the approved
partners. Fully digitised pass (e.ticket).

Pour toutes questions For any questions
info@pass-cotedazurfrance.fr
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Activités incluses dans le Pass Côte d’Azur France
Activities

included in the

Pass Côte d’Azur France

GRASSE

Chocolaterie Maison Duplanteur

Visites guidées Guided tours
22, rue Marcel Journet 06130 Grasse
+33 (0)9 67 56 46 69 - www.maisonduplanteur.com
PAYS DE GRASSE

Domaine

du

Mas

de l’Olivine*

16, chemin des Lazes 06530 Peymeinade
+33 (0)6 61 77 26 54 - audrey@masdelolivine.fr - www.masdelolivine.fr
PAYS DE GRASSE

Espace

de l’Art

Concret

eac

Centre d’art contemporain d’intérêt national Donation Albers-Honegger
Château de Mouans 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 93 75 71 50 - www.espacedelartconcret.fr
GRASSE

Fragonard*

«Atelier Olfactif Fleur de l’année» dès 13 ans from 13 years only in French
17, Route de Cannes 06130 Grasse
+33 (0)4 93 36 44 66

PAYS DE GRASSE

Grotte

de

Saint-Cézaire

1481, route des grottes 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
+33 (0)4 93 60 22 35 - contact@grotte-saintcezaire.com - www.grotte-saintcezaire.com
*Certaines activités sont uniquement sur réservation
Some activities are only on reservation
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PAYS DE GRASSE

Jardins

du

Musée International

de la

Parfumerie JMIP

(Conservatoire de plantes à parfum)
979, chemin des Gourettes, 06370 Mouans Sartoux
+33 (0)4 92 98 92 69 - www.museesdegrasse.com
GRASSE

Musée International

de la

Parfumerie MIP

2 boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 58 11 - www.museesdegrasse.com
GRASSE

Rallye Famille Ville d’Art

et d’Histoire*

*Certaines activités sont uniquement sur
réservation Some activities are only
on reservation

Maison du Patrimoine
22, rue de l’Oratoire 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr

PAYS DE GRASSE

Réserve Biologique

des

Monts d’Azur*

2651, route des Châteaux 06750 Thorenc-Andon
+33 (0)4 93 60 00 78 - contact@haut-thorenc.com
www.haut-thorenc.com

PAYS DE GRASSE

Souterroscope

de la grotte de

Baume Obscure

2600, chemin Sainte Anne 06460 Saint-Vallier de Thiey
+33 (0)4 93 42 61 63 - www.baumeobscure.com - baumeobscure@orange.fr
GRASSE

Visite

découverte

Ville d’Art

et d’Histoire*

Visites guidées Guided tours
Maison du Patrimoine
22, rue de l’Oratoire 06130 Grasse
+33 (0)4 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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#RESEAUXSOCIAUX
100% PARTAGE !

📸

Restons connectés
Let’s stay connected!

NOTES !

...............................................................................
...............................................................................

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)
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...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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#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

44

