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CÔTE D’AZUR SHOPPING 
Les SOLDES, les BRADERIES… 

               
Rue d'Antibes à Cannes         Avenue Jean Médecin à Nice        Rue du Paradis à Nice 

Paradis du shopping la Côte d’Azur ? Une certitude… Du luxe au prêt à porter toutes les enseignes connues et reconnues sont sur la 

place plus quelques pépites en devenir. De la Croisette à Monaco en passant par le rue du Paradis à Nice, la haute couture est un must 

de la French Riviera. Cap 3000, plus grand centre commercial de la région avec plus de 140 enseignes et des dizaines de milliers de 

mètres carrés, l’Avenue Jean Médecin et alentours à Nice ou encore les rues d’Antibes et Hoche à Cannes, véritable shopping center à 

ciel ouvert, raviront tous les férus de mode en général et de bonnes affaires en période de soldes. Et pour les fashionistas pourquoi pas 

une escapade du côté de l’Italie et de son célèbre village de marques Serravalle ? Accessible en quelques heures de route depuis Nice, il 

offre donc une opportunité d’excursion shopping idéale à la journée. A ne pas négliger de l’autre côté de la frontière les marchés de 

Vintimille et San Remo, tout en faisant attention aux contrefaçons. 

    
Serravalle        Marché de Vintimille 

Mais ce n’est pas tout ! A l’automne on brade ! Les fermetures saisonnières de Juan Les Pins offrent l’occasion fin septembre d’une belle 

braderie. A Monaco c’est mi-octobre que l’on peut faire de supers affaires à sa méga braderie regroupant une trentaine de ses 

commerçants sous le chapiteau Fontvieille. 

           
Braderie de Monaco    Braderie de Juan Les Pins   La Croisette à Cannes 

Et tout cela en attendant l’ouverture de deux beaux projets : le centre commercial de Cagnes-Sur-Mer et le Village de Marques sur les 

hauteurs de Cannes… 

   
CAP 3000      Polygone Riviera à Cagnes-Sur-Mer    
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INFORMATIONS UTILES pour construire votre programme. 
Jours d’ouverture et horaires sous réserve de modifications. 

 

Magasins fermés le dimanche à Cannes, Nice et Monaco. 

CAP 3000 du lundi au samedi de 10h00 à 21h00. 

SERRAVALLE tous les jours de 10h00 à 20h00. 

Braderie de Juan Les Pins traditionnellement le dernier week-end de septembre sur 4 jours (Vendredi/Lundi). Des animations, des 

concerts et... de bonnes affaires jusqu’à 90% de remise, à l'occasion de cette grande braderie annuelle. Plus de cent boutiques 

juanaises, réunies sous l'égide de l'association Économie Tourisme Commerce, s'installent sur le haut du pavé et déballent tous leurs 

trésors tentateurs. 

Braderie de Monaco en général mi-octobre sur 3 jours (Vendredi/Dimanche). Elle regroupe en moyenne une trentaine de boutiques qui 
proposent des accessoires griffés, des grands noms du prêt à porter Homme et Femme, des collections enfants, mais aussi des objets de 
décoration à la fois luxe et design sans oublier des nouveautés dans le domaine du mariage et de la papeterie ! 3 jours de promotions, 
ventes flash et de nombreuses grandes marques à des prix cassés !!! 
Marché de Vintimille : le vendredi jusqu’à 17h00. 

Marché de San Remo : Mardi et Samedi jusqu’à 14h00. 

Polygone Riviera à Cagnes Sur Mer : Ouverture prévue horizon automne/hiver 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de programme « Soldes » 

2 Nuits / 3 jours Vendredi/Dimanche 

Jour 1 : arrivée à Cannes en fin de matinée. Déjeuner 

libre ou en option dans un restaurant. Temps libre à 

Cannes. Installation dans votre hôtel. Dîner libre ou 

dans un restaurant ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée à Monaco. 

Déjeuner libre ou dans un restaurant à Monaco. Après-

midi à Nice et éventuellement à Cap 3000 en fin de 

journée. Dîner libre ou dans un restaurant ou à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre ou 

activité en option, déjeuner libre en option dans un 

restaurant. Fin de nos prestations. 

 

Exemple de programme « Soldes » 

2 Nuits / 3 jours Samedi/Lundi 

Jour 1 : arrivée à Nice en fin de matinée. Déjeuner libre 

ou en option dans un restaurant. Temps libre à Nice. 

Installation dans votre hôtel. Dîner libre ou dans un 

restaurant ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Serravalle à la journée, 

déjeuner libre. Dîner libre ou dans un restaurant ou à 

l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée à Monaco. 

Déjeuner libre ou dans un restaurant à Monaco. Fin de 

nos prestations. 

 

 

Exemple de programme « Braderie 

Monaco » 

1 Nuit / 2 jours  

Jour 1 : arrivée à Monaco en fin de 

matinée. Déjeuner libre ou en option 

dans un restaurant. Temps libre à 

Monaco et à l’espace braderie. 

Installation dans votre hôtel en dehors 

de Monaco. Dîner libre ou dans un 

restaurant ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre à Monaco. Déjeuner libre 

ou dans un restaurant à Monaco. Fin de 

nos prestations. 

 

A noter :  

Ce programme peut être enrichi de 

visites culturelles 100% monégasques 

telles que le Musée Océanographique, 

le Palais Princier, le Musée Top Cars, le 

Jardin Exotique… 

Ce programme peut être réalisé en 2 

Nuits / 3 jours avec par exemple les 

visites d’Eze, d’une parfumerie, de 

Menton, du Musée Cocteau, Nice ou 

Cannes… 

 

Exemple de programme « Braderie 

Juan Les Pins » 

1 Nuit / 2 jours  

Jour 1 : arrivée à Juan Les Pins en fin de 

matinée. Déjeuner libre ou en option 

dans un restaurant. Temps libre à Juan 

Les Pins. Installation dans votre hôtel. 

Dîner libre ou dans un restaurant ou à 

l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre à Antibes ou Juan Les 

Pins. Déjeuner libre ou dans un 

restaurant. Fin de nos prestations. 

 

A noter :  

Une des 2 journées peut être consacrée 

à la visite du Parc Marineland. 

Ce programme peut aussi être adapté à 

un séjour en format 2 nuits / 3 jours 

avec une visite du Parc Marineland et 

une découverte des trésors 

d’Antibes/Cap d’Antibes ou de 

Cannes/Nice/Monaco. 

 

 

N’hésitez pas à contacter Thomas ou Christophe pour une étude tarifaire et 

l’élaboration d’un programme sur mesure. 

Tel : 09 82 32 36 61 ou Mail : contact@laboutiquedesloisirs.biz 
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