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ANTIBES 
TOUTE L’ANNEE 

       

Antibes se trouve sur un site superbe, entre deux anses, avec des remparts face à la 

mer, un port de plaisance de rêve et une vieille ville aux rues tortueuses qui fait 

penser aux villages de Provence. Aucune ville azuréenne n'offre autant de charmes 

divers et contrastés qu'Antibes Juan-Les-Pins. Elle a l'accent et les couleurs de 

Provence, mais aussi les folies de la Côte d'Azur, la somptuosité des parcs à l'anglaise, 

la blondeur des plages... 

Découvrir, respirer, voir, écouter, admirer, à Antibes Juan-les-Pins le temps n’a pas de prise. Flâner 

dans les quartiers typiques de la vieille ville riche de 3 millénaires d’histoire avec ses remparts, rêver 

dans les musées dont les pierres résonnent encore des voix de tous les artistes qui aimèrent et 

célébrèrent Antibes Juan-les-Pins comme Picasso, Nicolas de Staël, Ernst, Prévert, Monet, Ray Charles 

ou encore Graham Greene. Un cap mondialement célèbre avec ses demeures Art déco d’exception, 

joyau du patrimoine bâti ou naturel, une végétation luxuriante et des jardins uniques ; Antibes Juan-

les-Pins c’est aussi la musique, géants du jazz, jeunes solistes et artistes lyriques qui en ont fait leur 

havre, de la villa Eilenroc à la Pinède Gould qui accueille chaque année les plus grands jazzmen 

internationaux depuis plus de 50 ans. 

Elle est ville de marins et de jardiniers, d'amateurs d'art et de fous de discothèques, de 

passionnés des pierres patinées par le temps et d'enfants émerveillés au spectacle des 

dauphins. Entre patrimoine (musée archéologique), musées (Picasso, Peynet…), 

manifestations culturelles (Festival de Jazz, Bœuf Théâtre, Festival d’Art Sacré) et tourisme 

de luxe (palaces, cap d’Antibes) la ville préserve son environnement et par là même son 

identité comme le disait Graham Greene : "La seule de toutes les villes de la Côte qui ait si 

bien gardé son âme". 
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IDEES PROGRAMME 1 Nuit / 2 jours : 

 

Jour 1 selon votre horaire d’arrivée : 

Matinée : Visite guidée de la vieille ville 2 heures 

Déjeuner libre ou dans un restaurant du centre 

Après-midi : libre ou Cap d’Antibes, Villa Eilen Roc, Musée Picasso, Musée Peynet, Fort Carré, le jardin Thuret, petit train 

touristique, bus touristique impériale … 

Dîner libre ou dans un restaurant de la vieille ville ou de Juan Les Pins ou à votre hôtel 

Nuit à l’hôtel 

Jour 2 selon votre horaire de départ : 

Temps libre 

Journée à Marineland avec ou sans déjeuner 

Excursion en bateau aux Îles de Lérins (1/2 journée ou journée) 

Excursion en bateau jusqu’à Monaco ou Saint-Tropez (journée) 

Journée ou ½ journée plage privée à Juan Les Pins (+ pinède Gould, villas Belle Epoque, Art Déco, shopping…) 

Déjeuner libre ou dans un restaurant plage de Juan Les Pins ou de la vieille ville d’Antibes 
 

IDEES PROGRAMME 2 Nuits / 3 jours : 

 

Jour 1 selon votre horaire d’arrivée : 

Matinée : Visite guidée de la vieille ville 2 heures 

Déjeuner libre ou dans un restaurant du centre 

Après-midi : libre ou Cap d’Antibes, Villa Eilenroc, Musée Picasso, Musée Peynet, Fort Carré, le jardin Thuret, petit train 

touristique, bus touristique impériale … 

Dîner libre ou dans un restaurant de la vieille ville ou de Juan Les Pins ou à votre hôtel 

Nuit à l’hôtel 

Jour 2 : 

Temps libre 

Journée à Marineland avec ou sans déjeuner 

Excursion en bateau aux Îles de Lérins (1/2 journée ou journée) 

Excursion en bateau jusqu’à Monaco ou Saint-Tropez (journée) 

Journée ou ½ journée plage privée à Juan Les Pins (+ pinède Gould, villas Belle Epoque, Art Déco, shopping…) 

Déjeuner libre ou dans un restaurant plage de Juan Les Pins ou de la vieille ville d’Antibes 

Dîner libre ou dans un restaurant de la vieille ville ou de Juan Les Pins ou à votre hôtel 

Jour 3 : 

Matinée libre ou Cap d’Antibes, Villa Eilenroc, Musée Picasso, Musée Peynet, Fort Carré, le jardin Thuret, petit train 

touristique, bus touristique impériale … 

Déjeuner libre ou dans un restaurant plage de Juan Les Pins ou de la vieille ville d’Antibes 

Après-midi libre 

Ou découverte de Vallauris : poterie/céramique, visite d’atelier, visite guidée, visite du Château musée : Musée National 

Picasso, Musée Magnelli, Musée de la céramique ; espace Jean Marais. 

Ou découverte de Cannes : visite guidée classique, sur la thématique du cinéma, petit train touristique, Cannes Gourmet, 

Musée de la Castre 
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BILLETTERIE ? NOUS CONTACTER … 
contact@laboutiquedesloisirs.biz – 09 82 32 36 61 

 

MARINELAND 

Une visite à Antibes ne peut se concevoir sans une journée dans l’Espace magique de Marineland, le plus grand parc marin 

d’Europe où vous pouvez côtoyer plus de 4000 animaux. Vous serez émerveillés par les spectacles remarquables des orques 

(uniques en Europe !), des dauphins et des otaries (les plus grosses du Monde : les Otaries de Steller). Vous serez surpris  par le 

tunnel géant des requins, les aquariums, le bassin tactile des raies sans oublier les ours polaires Flocke et Raspoutine (accueillis 

dans le cadre d'un programme de reproduction et de préservation de l'espèce).  

 

Billetterie : 

- Parc Marineland (1 jour ou 2 jours) 

- Parc Marineland + Kid’s Island (1 jour) 

- Aquasplash (parc aquatique, 1 jour) 

- Parc  Marineland + Aquasplash  (1 jour ou 2 jours) 

- Parc Marineland + Aquasplash + Kid’s Island + Adventure Golf (2 jours) 
 

MUSEE PICASSO 

    
"Si vous voulez voir les Picasso d'Antibes, c'est à Antibes qu'il faut les voir".  

C'est un nouveau musée que le public découvre après deux ans de travaux, avec plus d'accessibilité, un plus grand confort de 

visite et de meilleures conditions de conservation des œuvres exposées.  

Cette réouverture permet de rendre aux visiteurs la collection du musée et de programmer des expositions temporaires.  

Cette re-contextualisation dans une perspective historique plus large de la production de l'artiste, de l'immédiate après-guerre à 

la fin des années quarante, permettra d'inscrire les "Picasso d'Antibes" dans une chronologie créative particulièrement riche au 

cours de ces années heureuses dont le tableau "La Joie de vivre" constitue une sorte d'emblème.  

A découvrir également au sein du musée les œuvres de Nicolas de Staël, Hans Hartung et Anna-Eva Bergman. A quoi s'ajoute une 

très riche collection d'art moderne constituée de dons exceptionnels consentis par les artistes ayant exposé au musée et 

d'acquisitions représentant les grands courants de l'art du XXe siècle et des premières années du XXIe siècle. La terrasse du 

château accueille en permanence une remarquable présentation de sculptures signées Germaine Richier, Joan Miró, Bernard 

Pagès, Anne et Patrick Poirier... 

 

mailto:contact@laboutiquedesloisirs.biz
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FORT CARRE 

Situé sur la presqu'île Saint-Roch, le Fort-Carré est bâti sur un rocher 

culminant à 26m au dessus du niveau de la mer. Son chemin de ronde s'élève 

à 43m et offre une vue panoramique à 360 degrés.  

Construit sur ordre du Roi de France Henri II dans la seconde moitié du XVIe 

siècle, cet ensemble architectural en tout point remarquable, sensiblement 

amélioré par Vauban, servit longtemps de sentinelle pour la frontière toute 

proche avec le Comté de Nice, alors hostile, ainsi que de poste de défense 

pour Antibes, dernier port français avant cette frontière. Le Fort est entouré 

d'un parc protégé de 4 hectares à la faune et la flore typiquement 

méditerranéenne. 
 

MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE 

Consacré au célèbre créateur des Amoureux, qui vécut longtemps à Antibes, le musée propose une évasion 

parmi les œuvres de Raymond Peynet à travers un ensemble de lithographies, eaux-fortes, gouaches, encres de 

Chine, porcelaines, poupées et dessins de presse. Soixante années d'une carrière très diversifiée sont ainsi 

présentées au travers de ce riche ensemble. 

Dessinateur de presse, Peynet accepta dès 1995 que le musée s'ouvrit à la reconnaissance et la mise en valeur 

de cet art en recevant régulièrement les expositions itinérantes de signatures prestigieuses allant de Daumier à 

Plantu en passant par Dubout, Blachon, Moisan, Faizant, Ricord, Mordillo, Piem et bien d'autres. 
 

LA VILLA EILEN ROC ET SES JARDINS 

A l'extrémité du Cap d'Antibes, sur un superbe terrain de 11 hectares, se trouve la 

villa Eilenroc. 

Cette demeure d'exception symbolise le luxe et la volupté de la Belle Epoque. Elle fût 

édifiée en 1867 selon les plans de Charles Garnier, architecte des opéras de Paris et 

de Monte-Carlo. 

Le parc qui entoure la Villa est agrémenté d'espèces traditionnelles du paysage 

méditerranéen. Au cœur de ce véritable conservatoire végétal, la roseraie offre 

au public les fragrances et les essences de ses milliers de variétés, créées pour 

la plupart à Antibes Juan-les-Pins, capitale de la rose. 

En 2011, un jardin des senteurs a également été créé à l'entrée de la roseraie. 

De plus, le sentier du littoral permet d'effectuer une ballade de 3,7 km entre la 

plage de la villa Eilenroc et l'Anse de la Garoupe. Les promeneurs peuvent ainsi 

apprécier le panorama exceptionnel en longeant le Cap d'Antibes et la Villa ou 

effectuer une halte dans la petite plage de l'Anse de l'Argent faux. 
 

LE JARDIN THURET 

C’est en 1857 que Gustave Thuret, botaniste français, découvre le Cap d’Antibes, presqu’île très sauvage. Il 

acquiert 5 hectares de terrain, y construit une villa et y fonde un 

magnifique « jardin d’essais ». Offerte à l’Etat par ses héritiers, la 

propriété est aujourd’hui gérée par l’INRA. Sa superbe collection 

d’arbres et d’arbustes de climat subtropical et méditerranéen et 

son exceptionnel potentiel végétal servent notamment à la 

pédagogie et à la diversification des espèces ornementales 

cultivables sur le littoral méditerranéen et lui ont fait gagner le 

label « Jardin remarquable ». 
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PETIT TRAIN D'ANTIBES 

Visitez le vieil Antibes et Juan Les Pins en petit train, profitez de nos arrêts au cœur de la cité, aller 
et retour avec le même billet. Le marché provençal, Musée Picasso, Musée Peynet, Musée 
d'Archéologie, vieille ville... Juan Les Pins, les plages, les boutiques... 

Combiné possible petit train d'Antibes + Tour du Cap d'Antibes 

 

 

TOUR DU CAP D'ANTIBES 

Cap d'Antibes tour : Découvrez le cap d'Antibes en bus cabriolet. Profitez d'une vue 
exceptionnelle sur l'un des plus beaux sites de la Côte d'Azur. Un circuit commenté d'une heure 
au cœur de la Riviera...Aller et retour d'Antibes à Juan Les Pins avec le même billet. 

Combiné possible Tour du Cap d'Antibes + petit train d'Antibes 

 

VISITES GUIDEES ANTIBES/JUAN LES PINS/CAP D'ANTIBES 

LE VIEIL ANTIBES PAS A PAS  
Venez découvrir, à pied, l'histoire passionnante de la ville d'Antibes, cité 
créée par les Grecs et développée par les Romains, dévastée par les 
Barbares puis fortifiée sous Henri IV et Louis XIV. Vous apprécierez la 
beauté de sa bourgade médiévale, ses remparts du bord de mer, son 
marché provençal, son fameux port Vauban et son quartier fleuri du 

Safranier. 
 
JUAN LES PINS, DE LA BELLE EPOQUE AUX ANNEES FOLLES 
Une découverte de l'histoire de la station, de sa création au XIXème siècle à nos jours. Vous 
admirerez les beautés cachées de Juan-les-Pins qui conquirent déjà Maupassant et Monet lors de 
leurs séjours sur la Côte : les villas de la Belle Epoque et leurs jardins luxuriants, les palais et 
dancings des Années Folles et les célébrités qui les fréquentèrent, la Pinède Gould et ses étoiles du 
Jazz... 

 
LA ROUTE DES PEINTRES à ANTIBES 
Apprenez à aimer Antibes à travers le regard des différents artistes qui y ont vécu ou séjourné et qui ont peint la ville et ses 
paysages. Grâce à des reproductions installées sur les lieux mêmes où les originaux furent réalisés, vous suivrez les traces de ces 
artistes et comprendrez leur fascination pour la lumière unique et les couleurs magiques de la Côte d'Azur. 
 
Et autres visites guidées possible, nous consulter. 
 
ATTENTION :  
Maximum 40 personnes par guide 
Maximum 30 personnes pour le Musée Picasso 
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ÎLES DE LERINS 

Dans un cadre idyllique à la nature préservée, ces grains de beauté dans la Méditerranée offrent aux visiteurs une collection 

unique alliant faune et flore ainsi qu’une histoire singulière mêlant aux mystères du Masque de Fer la quiétude des moines 

cisterciens. Tout ici invite à la découverte. 
 

Île Sainte Marguerite 
Site privilégié, l'île offre à ses visiteurs 152 hectares de forêt domaniale. À la pointe ouest, 

vous découvrirez l'étang du Batéguier et sa réserve ornithologique. On peut y découvrir 

les vestiges des différentes occupations qui se sont succédées sur l'île : romains, 

militaires espagnols (fort royal) puis français (fours à boulets installés par Bonaparte). 

De la pointe du Dragon à celle de la Convention le 

dépaysement est assuré. L'île Sainte-Marguerite 

possède de véritables richesses naturelles que l'on 

peut admirer le long d'un sentier botanique à la 

flore exceptionnelle.  

Une visite au Fort Royal, ancienne résidence du Masque de Fer s’impose et vous permettra 

de comprendre le rôle stratégique joué par l’île. A ne pas manquer, le Musée de la mer 

abrité dans l’enceinte fortifiée, qui éclaire le visiteur sur l’histoire du site. Enfin, pour les 

amateurs de détente pure, l’île Sainte-Marguerite est incontournable 
 

 

Île Saint Honorat 
La seconde île, Saint Honorat, siège de l'Abbaye de Lérins, fut fondée par Saint 

Honorat au Ve siècle. Riche de spiritualité et de vestiges du passé (monastère, 

fortifications, chapelles), l'île est la propriété d'une communauté de moines 

cisterciens qui y cultivent notamment la vigne et produit un vin réputé. 

L'abbaye vous propose des visites guidées sur divers thèmes et une restauration 

ouverte à l'année dans le restaurant La Tonnelle. 

 
 

LA CROISIERE SAINT TROPEZ 

Le Village, le Port, les Boutiques, la Place des Lices, la Citadelle, le Quartier de la Ponche, 
l’Eglise, le Musée de l’Annonciade... Marché Provençal sur la Place des Lices, les mardis 
et samedis. Temps de navigation: 1H15 au départ de Cannes - 2H30 au départ de Nice 
Départ de Cannes : 10h15 ; Retour à Cannes 17h45 
PÉRIODES : Du 31 mai au 6 juillet et du 2 septembre au 5 octobre 2014 : mardi, jeudi, 
samedi et dimanche.  
Du 7 juillet au 31 août 2014 : tous les jours.  
Départ de Nice : 09h00 ; Retour à Nice 19h00  
PÉRIODES : du 31 mai au 6 juillet et du 2 septembre au 5 octobre 2014 : mardi, jeudi, samedi et dimanche.  
Du 8 juillet au 31 août 2014 : tous les jours (excepté lundi). 
Point d'arrivée à Saint-Tropez : Quai de l'Estacade / Quai Guepratte 
 

LA CROISIERE MONACO 

L’arrivée dans le port de la Principauté de Monaco offre un panorama grandiose et 
inoubliable. Accroché sur un rocher dominant la mer, cet état indépendant enclavé en 
plein territoire français est un mélange d’architectures anciennes et ultramodernes. 
Pour info, la relève de la garde sur la Place du Palais, tous les jours à 11h55. 
45 minutes au départ de Nice, départ 09h30; retour à Nice 18h00 - Temps d'escale 
à Monaco : 10h15/17h00 
Croisière sans escale : départ Nice 09h30, retour Nice 11h00 ou départ Nice 16h00; 
retour Nice 18h00 
PÉRIODE Du 3 juin au 13 septembre 2014 : mardi, jeudi et samedi 
1H15 Au départ de Cannes; départ 10h00, retour à Cannes 17h45  
PÉRIODE Du 11 juin au 19 septembre 2014 : mercredi et vendredi 
Escale Monaco 11H15 - 16H30 
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CHÂTEAU MUSEE DE VALLAURIS 

Le château de Vallauris, ancien prieuré de l’Abbaye de Lérins 

est l’un des rares édifices Renaissance de la région. Il abrite 

trois musées : le musée National Picasso "La Guerre et la 

Paix", le musée Magnelli et le musée de la céramique. 

 

 

Le Musée National Picasso "La Guerre et la Paix" 
 Le musée national Picasso la Guerre et la Paix est situé dans l’ancienne chapelle romane (XIIe siècle) du prieuré. Le visiteur peut y 
admirer l’œuvre de Picasso la Guerre et la Paix, réalisée en 1952. 

Le Musée Magnelli 
Contemporain de Picasso, Alberto Magnelli (1888-1971) est un peintre florentin, pionnier de l’art abstrait. Pendant la deuxième 
guerre mondiale, il se réfugiera à Grasse où il résidera de 1940 à 1970. 
Le musée possède une collection exceptionnelle d’œuvres de l’artiste qui ont été réunies par Magnelli de son vivant. Il souhaitait 
en effet que sa collection personnelle, collection dont on disait qu’elle renfermait les jalons essentiels de son œuvre, soit 
conservée intacte dans une ville proche de Grasse. A la mort de l’artiste, sa veuve, Susi Magnelli fit don de cette collection au 
musée de Vallauris. Depuis, d’autres donations sont venus enrichir ce legs. 
Un parcours chronologique retrace dans le musée l’itinéraire d’Alberto Magnelli qui passe du semi-figuratif à l’abstraction pure 
par un travail logique de simplification. Il permet de comprendre les différentes phases de son évolution à travers peintures, 
gravures, collages. 

Musée de la céramique kitsch 
Ce nouveau musée a ouvert ses portes dans le centre ancien de Vallauris et présente la collection de M. Gil Camatte qui pendant 
40 ans, a rassemblé passionnément plusieurs milliers d’objets divers, vendus aux visiteurs de Vallauris Golfe - Juan dans les 
années 60 à 80. 
 

 
 

ESPACE JEAN MARAIS à VALLAURIS 

L’espace Marais accueille une exposition permanente relatant la vie de l’artiste ; d’autres 

expositions ponctuelles s’y déroulent une à plusieurs fois par an. 

L’Espace Marais est situé dans l’ancienne galerie de l’artiste. Installé à Vallauris en 1975, il y 

avait trouvé une forme de tranquillité, à l’écart du monde du spectacle. Grâce aux meilleurs 

artisans de la cité des potiers, il s’était initié à la céramique. A travers cet art, il a développé et 

fait revivre tous les mythes qui l’ont accompagnés dans sa vie de comédien : la bête, le soleil, le 

bras chandelier… 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Alberto-Magnelli,614.html

