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CÔTE D’AZUR MARITIME 
La mer, les bateaux, les animaux marins, les îles… 

La Côte d’Azur et la mer? Une évidence ! Omniprésente même ! Imaginez donc : 120 km de côte entre 

Théoule et Menton… 

Antibes et ses 23 km de côtes sablonneuses, rocailleuses ou de galets avec  Juan les Pins et sa multitude de 

plages privées et le Cap d’Antibes, ses sentiers et sa plage de la Garoupe, Cannes et sa célèbre Croisette 

bordée de plages privées et publiques, Nice et ses célèbres galets de la Promenade des Anglais, Saint-Jean-

Cap-Ferrat son sentier, ses criques, ses villas, Monaco et sa démesure ou encore la belle promenade de 

Menton surplombée par la vieille cité au style italien indéniable… sont autant d’occasions de se retrouver 

les pieds dans l’eau, le corps à l’eau. 

La mer berce donc le quotidien de nombreux azuréens qui en profitent tout comme les millions de visiteurs 

annuels pour pratiquer de nombreuses activités liées à celle-ci, pour se divertir ou découvrir via les parcs, 

musées, événements… mais aussi se reposer et se régaler dans les nombreuses plages privées jalonnant le 

littoral azuréen. 

Les événements majeurs liés à la mer :  
Les Voiles d’Antibes, début juin 

Cannes Yachting Festival, mi-septembre 

Monaco Yacht Show, fin septembre 

Antibes Yacht Show, mi-avril fin avril 

Méditerranea - Festival international de l'image sous-

marine & de l'Aventure à Antibes, début décembre 

 

 

 

  

Exemple de programme « Voile d’Antibes » 2 Nuits / 3 jours  

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

option dans un restaurant. Temps libre à Antibes. 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 Antibes. Déjeuner libre ou 

dans un restaurant d’Antibes. Après-midi libre. 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 « Cannes Yachting Festival » 2 Nuits / 

3 jours  

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. Journée et déjeuner libre. 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 « Animaux de la mer »  

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. 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. 

 

Exemple de programme « Sur la mer »  

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. 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 réalisé en 2 Nuits / 3 jours avec par exemple les 

visites d’Eze, d’une parfumerie, de Menton, du Musée Cocteau, Nice ou 

Cannes… 

 

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 

http://www.antibesjuanlespins.com/modele_evenements_majeurs.html?id=18
http://www.antibesjuanlespins.com/modele_evenements_majeurs.html?id=18
mailto:contact@laboutiquedesloisirs.biz
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LES VISITES POSSIBLES ? Contactez-nous pour la billetterie, 

l’organisation ou la mise en place : 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 (unique 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) 
 

LE MUSEE OCEANOGRAPHIQUE DE MONACO 

Construit à flanc du rocher mythique de Monaco, le Musée océanographique veille 
sur les océans depuis plus d’un siècle. Créé par le Prince Albert Ier, trisaïeul de 
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, il fut conçu dès l’origine comme un Palais 
entièrement dédié à l'Art et à la Science.  
Des aquariums aux collections d’Histoire Naturelle, en passant par le Lagon aux 
requins et l’Ile aux tortues sur la terrasse panoramique, le Musée offre aux visiteurs 
la possibilité unique d’apprendre à connaître, aimer et protéger les océans. 
Fidèle à la volonté de son Fondateur de « réunir dans un même éclat les deux 
forces directrices de la civilisation : l’Art et la Science », il ouvre également ses portes à l’art contemporain et accueille des expositions 
majeures, à l’image de celles réalisées avec les artistes Damien Hirst, Huang Yong Ping, Mark Dion ou encore Marc Quinn.  
Possibilité de restauration en groupe sur la terrasse panoramique du Musée, nous contacter. 

  

 

mailto:contact@laboutiquedesloisirs.biz
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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 cultive 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’Église, 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 11:55. 
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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LES PRINCIPAUX PORTS 

Région privilégiée sur le plan géographique, parsemée d'îles, de criques et de caps aux noms évocateurs de rêve, bénéficiant en plus de 

conditions climatiques plus qu'enviables, la Côte d'Azur est un véritable paradis pour les plaisanciers. Une formidable opportunité pour 

découvrir ce monde à part où cohabitent marins et plaisanciers, navires marchands et méga yachts de luxe, ferry et bateaux de 

croisières. S’intéresser à ce véritable poumon économique est source de découvertes et de surprises. 

Nice 

Situé au cœur de la ville au pied de la colline du Château, le port de Nice, à l’architecture gênoise, 
est constitué d'un plan d'eau de 10 hectares, de 7 hectares de terre-pleins, d'une dizaine de quais 
et dispose de plus de 500 postes d’amarrage. Il se trouve à quelques minutes à pied se trouve le 
cœur touristique de Nice, la vieille ville et les plages de la célèbre Promenade des Anglais.  
Creusé au XVIII° siècle aux pieds de l'ancienne citadelle, le port Lympia de Nice est, avec celui de 
Cannes, l'un des plus anciens de la Côte. Port traditionnel au cadre exceptionnel, au cœur même 
de la ville, il accueille désormais de nombreux yachts et bateaux de plaisance parmi ses pointus et 
ses bateaux de commerce.  

Antibes 

Grace à ses infrastructures et à sa très grande plate-forme technique, le port 

Vauban est un des ports de plaisance les plus importants de la Côte d'Azur, 

probablement aussi d'Europe pour ce qui est des méga-yachts, certains dépassant 

même les 100m de long. Sa maîtrise technologique en matière de gestion de son 

environnement a valu à ce port, aux pieds du vieil Antibes et de ses fameux 

remparts, le Pavillon Bleu des Ports d'Europe. 

Cannes 

En plein cœur de Cannes, face à la vieille ville du Suquet et jouxtant le Palais des Festival, le port est 

l'un des plus anciens de la Côte d'Azur. Uniquement destiné à l'origine au commerce et au 

transport de passagers, il s'agrandit au fil des années, accompagnant le développement touristique 

de la ville. Devenu port transatlantique dans les années 1930-1940, il devient ensuite le berceau de 

la plaisance naissante sur la Riviera Française. Il abrite aujourd'hui des voiliers prestigieux et son 

yacht-club organise chaque année des régates internationalement reconnues, dont les Régates 

Royales.  

Monaco 

Le port Hercule de Monaco est une baie naturelle située au pied du rocher ancestral des 
Princes de Monaco. C’est un des rares, sinon le seul port de la Côte d’Azur en eau profonde. 
Il était déjà utilisé comme port commercial par les grecs et les romains, mais il avait un 
inconvénient, celui d’être mal abrité des vents d’Est. C’est pourquoi dès le début du XXème 
siècle furent érigées deux jetées qui contribuèrent à assurer une protection meilleure mais pas 
totalement  efficace. 
 

 

Il y a de nombreux autres ports dignes d’intérêt dans les Alpes Maritimes tel celui de Marina Baie des Anges à Villeneuve Loubet, le port 

de l’Olivette avec ses pointus au Cap d’Antibes, le port des Croûtons à Juan Les Pins, le Port Canto à Cannes, le Port Camille Rayon à 

Golfe Juan, le vieux port de Menton, les méandres de Mandelieu La Napoule… 

 

 

  

http://www.cote.azur.fr/plages/plages-nice-13303.htm
http://www.cote.azur.fr/port-plaisance-cannes-port-canto-11.htm
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LES SENTIERS BORD DE MER 

Le chemin des Douaniers, dit « sentier de Tire-poil » 

Départ : Cap d’Antibes - Plage de la Garoupe ou Villa Eilenroc. Niveau : Moyen - Distance : 3.7 km  - Durée : 2h  
Conseil : Porter des chaussures de sport. Sentier fermé en cas de pluie ou de vent.  
Du parking de la Garoupe, s'engager sur le large chemin piétonnier qui borde la côte face aux remparts du vieil Antibes; on parvient 

ainsi à une anse entourée de deux langues de terre. Le chemin fait bientôt place à un sentier pavé qui rejoint le cap Gros avant de 

longer les murs ceinturant les grands parcs des châteaux de la Garoupe et de la Croé : le tracé sinueux et parfois étroit court au bord 

des falaises en contournant de petites criques. On se rapproche ainsi du cap d'Antibes géographique, occupé par la villa Eilenroc. 

Remonter à l'intérieur des terres par le "sentier des douaniers" délimité par deux murs qui séparent des parcs paysagés aux 

remarquables essences, puis suivre l'av. Beaumont jusqu'à la route principale du cap puis revenir au parking par l’avenue de la Tour 

Gandolphe. 

Depuis peu, la prolongation du sentier du littoral longeant la Villa Eilenroc est désormais ouverte au public. 
Avec l’ouverture de cette nouvelle zone qui prolonge de 500 m le sentier existant, les promeneurs pourront ainsi faire le tour complet 
du Cap d’Antibes et auront une vue imprenable sur l’anse de l’Argent Faux et sur la pointe de l’Ilette. Nouveaux accès à la mer, 
nouveaux points de baignade, découverte d’un cadre unique et jusqu’ici inaccessible à pied, cette prolongation est une excellente 
nouvelle pour tous les amoureux de la nature et du littoral. 

           

 

Le sentier du Cap Long à Cap Ferrat 

Ce sentier fait tout le tour de la presqu’île de Saint-Jean Cap-Ferrat et mesure environ 6 km, soit deux 

heures de promenade. Le départ se fait le long d’une ancienne carrière dont les roches ont servies à la 

construction du port de Monaco, puis on évolue par un itinéraire, très bien fléché, qui nous mène à 

travers des paysages très différents : roches calcaires aiguisées, grand hôtel de luxe, de style Belle 

Epoque avec le Grand Hôtel du Cap-Ferrat, nature sauvage recouverte de pins… avec la Méditerranée 

en paysage de fond.  

Sur ce chemin, vous découvrirez le phare du cap, qui guide depuis plus 

d’un siècle les marins. Bâti par les Sarde en 1827, il fut détruit pendant la seconde Guerre Mondiale puis 

reconstruit en 1951. Fermé au public pendant toute l’année, vous pourrez le visiter en septembre durant 

les Journées du Patrimoine. C’est une visite à ne pas manquer, la vue de là-haut est incroyable !  

Le sentier se faufile ensuite entre de petites criques et des pointes rocheuses pour aller jusqu’à la plage 

de Passable où il se termine. Remontez ensuite quelques marches et un petit bout de route avant de 

traverser la route D25 pour retrouver l’office de tourisme près duquel se trouve un raccourci menant au 

centre de Saint-Jean. 

Le Cap Ferrat offre d’autres possibilités de balades, notamment le Le Sentier d’Interprétation de la Pointe de St Hospice à St Jean Cap 

Ferrat : Au départ du « Jardin de la Paix », ce sentier littoral terrestre de 2000m est ponctué de panneaux d’interprétation pour 

valoriser ses richesses et aider le marcheur à mieux comprendre l'environnement qui l'entoure. Six stations d’observation thématiques : 

faune et flore de la pinède, le Cap Ferrat autrefois, le littoral rocheux, le Sanctuaire Pelagos, la table d’orientation et la laisse de mer. 

 

 

  

http://www.cote.azur.fr/plages/plages-saint-jean-cap-ferrat-13336.htm
http://www.cote.azur.fr/plages/plages-saint-jean-cap-ferrat-13336.htm
http://www.cote.azur.fr/ville_saint-jean-cap-ferrat_1010.htm
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LES ACTIVITES PROPOSEES : Ce sont toutes des activités destinées à un public groupe, 

nous vous indiquons pour chacune le minimum et le maximum de participants ainsi que le public touché (Ω FAMILLE – β ADULTES) 

Tout au long de l'année, la Méditerranée, si souvent lumineuse et ensoleillée, est un vrai régal. 

Venez profiter de ce littoral exceptionnel, pour faire le plein d’énergie, en famille ou entre amis. Voile, plongée sous-marine, golf, 

vélo, scooter des mers, pêche en mer, apnée… les idées d’activités sont ici multiples.  

Contactez-nous : contact@laboutiquedesloisirs.biz – 09 82 32 36 61 
 

CATAMARAN 

Grande destination de yachting et de plaisance, la Côte d’Azur offre, de Menton à Théoule, 33 ports 

de plaisance accueillant aussi bien de petites unités que les plus grands et luxueux yachts à moteur du 

monde. Nous vous proposons de partir à la découverte de ces sites à couper le souffle, qui se suivent 

mais ne se ressemblent pas, à bord d’un catamaran pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes. 

L’Estérel, les Îles de Lérins ou le Cap d’Antibes s’offrent à vous dans une sensation extraordinaire 

d’intimité. Formule à la ½ journée, à la journée ou en soirée pour profiter du plus merveilleux des 

couchers de soleil ou d’une nuit auréolée de ses plus feux d’artifices dont la Côte à le secret ! 

Déjeuner inclus pour les ½ journées ou journée, cocktail dînatoire pour les soirées. Et pourquoi pas 

une ambiance Chill Out avec un DJ ou des musiciens ? 

(Ω FAMILLE – β ADULTES), Minimum 20 personnes – Maximum 100 personnes  

 

PÊCHE EN MER 

Pêche au gros, Pêche en mer. Au départ de Menton ou de Juan Les Pins 

Activité matinale, se lever tôt pour être prêt à partir toute une matinée à la recherche des espèces de 

poissons du littoral. Nous vous fournissons les contacts et vous réservez directement avec les 

personnes qui organisent cette activité ! Contactez-nous pour être mis en relation… 

(β ADULTES), Minimum 6 personnes – Maximum 12 personnes 

 

VISIOBULLE 

Un drôle de bateau jaune, beau comme un gros jouet embarque petits et grands à la découverte des 

fonds marins et paysages du Cap d'Antibes. Dans sa coque de verre, vous découvrirez les merveilles 

du monde du silence dans la -Baie des Milliardaires- 

Durée promenade commentée : 1h. Pas de sortie en cas de grosse mer ou de mauvais temps. D’avril 

à septembre. 

(Ω FAMILLE – β ADULTES), Minimum 20 personnes – Maximum 58 personnes 

 

KAYAK DE MER 

Kayak une personne, kayak à 2… Kayak pour 10 sur le même équipement ! Voilà ce que nous sommes 

en mesure de vous proposer grâce à nos prestataires référencés. D’est en ouest on peut pratiquer 

dans un environnement privilégié ou le plaisir des yeux n’aura d’égal que le plaisir de pagayer dans la 

joie et la bonne humeur. Sorties tous niveaux de maximum 2h dans le cadre d’une pratique loisir. 

Cap Martin, Cap Ferrat, Villefranche-sur-Mer, Cap d’Antibes et Juan Les Pins, les Îles de Lérins, Agay… 

Autant de sites que nous souhaitons vous faire découvrir d’une autre manière. 

(Ω FAMILLE – β ADULTES), Minimum 15/20 personnes – Maximum : pas de limite, on s’organise ! 

 

 

 

 

mailto:contact@laboutiquedesloisirs.biz
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STAND-UP PADDLE 

Nouvelle activité en vogue ! C’est assez facile, après un peu de pratique théorique et sur l’eau les 

sensations arrivent vite, très amusant pour toute la famille. Le plaisir de naviguer en toute 

simplicité…Le Stand-Up Paddle se pratique donc en mer sur une grande planche de surf. En position 

debout, on avance grâce à une grande pagaie. Le mieux est une sortie de 2 heures avec une heure 

d’initiation, mise en pratique suivi d’une heure de balade le long du littoral. Ouvert à tous, en petit 

groupe. 

(Ω FAMILLE – β ADULTES), Minimum 15/20 personnes – Maximum : pas de limite, on s’organise ! 

 

RANDONNEE SUBAQUATIQUE / SNORKELLING 

C’est quoi ? Une activité de pleine nature "grand public" qui permet de s'initier quelque soit 
l'âge, aux sensations du milieu subaquatique et de découvrir le relief, la faune et la flore 
subaquatique, en milieu naturel aussi bien en mer qu'en eau douce.  
Cette approche se fait au travers d'une ballade en surface sur des petits fonds, éventuellement 
ponctuée de petites et brèves incursions en apnée à faible profondeur. Un vecteur idéal pour 
découvrir le milieu marin et être sensibilisé à cet environnement. La randonnée subaquatique, 
également dénommée "randonnée palmée", se définit comme une «promenade de surface» en 
milieu naturel, muni de Palmes et d'un Masque, et souvent d'un Tuba (PMT) et assez souvent 
d'un vêtement néoprène. 
Elle est accessible à tous et sans formation préalable, soit sur un sentier sous-marin balisé, soit sur un espace littoral en découverte. 
Cette activité est parfaitement adaptée aux familles. C'est un loisir nature sécurisant !  
Peut se pratiquer au Cap d’Antibes, à Villefranche/Mer, Saint Jean Cap Ferrat et Roquebrune Cap Martin. 
(Ω FAMILLE – β ADULTES), groupes d’une quinzaine de personnes. 

 

JET SKI / SCOOTER DES MERS 

Notre situation géographique nous offre des kilomètres de côtes sablonneuses ou rocheuses, il 

serait dommage de ne pas profiter de la vue que l’on en a depuis le large ! 

A la demi heure, à l’heure ou en randonnée (2 heures) avec ou sans repas nous pouvons vous 

proposer la formule qui répondra à vos besoins. Encadrées par des moniteurs brevetés cette 

activité convient aux débutants comme aux plus expérimentés mais toujours en respectant les 

règles de sécurité et les consignes du personnel encadrant ! 

(β ADULTES) Minimum 20 personnes – Maximum : pas de limite, on s’organise ! 

Nous pouvons agrémenter cette sortie loisirs d’autres activités tractées sur la mer : bouées, tapis, Flyfish, parachute ascensionnel… 

 

LES PLAGES PRIVEES 

Plages de sable ou de galets, petites criques ou larges baies, la Côte d’Azur vous offre le choix sur des dizaines et des dizaines de 

kilomètres. La majorité des plages sont publiques mais vous trouverez également 150 plages (environ) dites privées dont certaines sont 

de véritables institutions. Ces plages privées sont très animées et offrent de multiples activités nautiques (tractées sur la mer : bouées, 

tapis, Flyfish, parachute ascensionnel…). Nous avons des partenariats avec 8 d’entre elles ! Consultez-nous pour l’organisation d’une 

journée avec transat, parasol, rosé (à consommer avec modération) et déjeuner ou pour une soirée exceptionnelle les pieds dans le 

sable! 

Contactez-nous : contact@laboutiquedesloisirs.biz – 09 82 32 36 61 
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