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CANNES 
TOUTE L’ANNEE 

       

 

 

Adulée et décriée à la fois ! Cette ville des Alpes-Maritimes, petit village découvert par les Anglais, devenu la capitale du cinéma 

international et un lieu de strass et de paillettes, a su conserver ses caractères traditionnels. 

Ancienne citadelle fortifiée, elle abrite, dans ses ruelles étroites du quartier du Suquet, l’âme provençale et les vestiges de 

l’Histoire. Le Suquet est donc le quartier le plus ancien de Cannes, c’est là que l’on 

trouve la vieille ville. Ainsi perché en haut d’une colline, le village était plus protégé des 

invasions venues de la mer. Au sommet, le 

château de l’époque offre une vue 

panoramique de la baie de Cannes. On y trouve 

aussi la tour de la Castre et une église dédiée 

aux marins et pêcheurs. 

Mais les courbes élégantes de la promenade de 

la Croisette vous rappellent très vite où vous 

vous trouvez. Le mythe de la dolce vita 

azuréenne se voit partout dans la ville : du « périmètre d’or » entre la Croisette et la rue 

d’Antibes, avec ses luxueuses enseignes, aux palaces longeant la mer et accueillant les plus grandes stars du monde, jusqu’aux 

villas somptueuses à l’extérieur de la ville ou discothèques parmi les plus fréquentées de la Côte d’Azur. 

Déjà célèbre en 1836 comme haut lieu de l’aristocratie, elle est le devenu le rendez-vous des têtes couronnées, des milliardaires et 

des stars depuis le retour du festival, après la guerre, en 1947 et surtout depuis la création du fameux palais des Festivals, célèbre 

pour sa prestigieuse montée des marches. 

Que dire de neuf sur cette ville de Cannes, multiforme, excentrique, dont on a tout de 

suite des images un peu surfaites : palaces, 

Rolls et casinos, célébrissime Croisette, 

luxueuses boutiques, festival du film... Mais la 

réalité est toutefois un peu différente et Cannes 

n'en demeure pas moins un site exceptionnel, 

un port coquet avec de nombreux hôtels et 

restaurants à des prix abordables. 

Capitale du cinéma, ville des stars et du luxe… Cannes est aujourd’hui connue à travers 

le monde grâce à son Festival International du Film. Les pieds dans l’eau, Cannes est 

également une station balnéaire réputée où le soleil est (presque) toujours au rendez-

vous. Mais la richesse de la ville ne s’arrête pas là. Son histoire lui confère une identité particulière. On y découvre une 

architecture riche, des mystères aussi avec le masque de fer… 

 

                

http://www.cote.azur.fr/tourisme-le-suquet-cannes-2761.htm
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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 ou sur une plage privée. 

Après-midi : libre ou, petit train touristique, visite du Palais des festivals si possible, ou excursions aux alentours… 

Dîner libre ou dans un restaurant du centre ville ou sur une plage privée ou à votre hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 selon votre horaire de départ : 

Temps libre. 

Journée à Marineland avec ou sans déjeuner ou Excursion en bateau aux Îles de Lérins (1/2 journée ou journée) ou Excursion en bateau 

jusqu’à Monaco ou Saint-Tropez (journée) ou Journée ou ½ journée plage privée à Cannes. 

Déjeuner libre ou dans un restaurant du centre ou sur une plage privée. 

Fin de nos prestations. 
 

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 ou sur une plage privée 

Après-midi : libre ou, petit train touristique, visite du Palais des festivals si possible, ou excursions aux alentours… 

Dîner libre ou dans un restaurant du centre ville ou sur une plage privée  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) ou Excursion en bateau jusqu’à Monaco ou Saint-Tropez (journée) ou 

Journée ou ½ journée plage privée à Cannes ou Excursion journée ou ½ journée aux alentours de Cannes 

Déjeuner libre ou dans un restaurant du centre ou sur une plage privée 

Dîner libre ou dans un restaurant du centre ville ou sur une plage privée  ou à votre hôtel 

Jour 3 : 

Matinée libre ou visite guidée d’Antibes ou Juan Les Pins, Cap d’Antibes, Villa Eilenroc, Musée Picasso, Musée Peynet, Fort Carré, 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. 

Fin de nos prestations 

 

A voir, A faire à Cannes et alentours : 
• Les Iles de Lérins, havre de nature et d’histoire singulière mêlant aux mystères du masque de fer la quiétude des moines cisterciens. 
• L’illustre Croisette, ses enseignes prestigieuses, ses palaces luxueux, et ses plages de sable. 
• La rue d’Antibes et la rue Hoche, véritable centre commercial au ciel ouvert sur le soleil. Paradis du shopping, idéal pour les soldes ! 
• Le Suquet, la vieille ville cannoise, avec vue imprenable, ses marchés provençaux, le vieux port. 
• Le mondialement célèbre Festival du Film en mai, les spectacles pyrotechniques, les Plages Electroniques en été… 
• Le remarquable tout nouveau Musée Bonnard situé dans le centre historique du Cannet, dans l'ancien Hôtel Saint-Vianney près de 
l'Hôtel de Ville du Cannet. 
• Le village de Mougins, hissé sur sa colline, village d’artistes (Picasso, Picabia) et de gastronomie. 
• Le Château de Mouans-Sartoux, dédié à l’art concret. La ville accueille festival du Livre, très réputé, en octobre. 
• Le parc forestier du San Peyre, et son panorama éblouissant sur la mer, les iles, le massif de l’Estérel et du Tanneron, les cimes du 
Mercantour enfin. 
• Les roches rouges de Théoule et la route littorale dominant les petites criques du massif de l’Estérel. 
• Les golfs de Mandelieu et alentours, où pratiquer son swing, entre mimosas et pins parasols. 
• Le Château de La Napoule, construit au bord de la mer, devenu l’originale Fondation Henri Clews avec son "Jardin remarquable". 
• La Route du Mimosa, un itinéraire touristique recommandé de janvier à mars placé sous le symbole d’une Côte d’Azur hivernale. 
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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 

(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) 
 

 

VISITE GUIDEE DE CANNES 

Nous vous proposons de découvrir les trésors de l’une des destinations les plus 
exposées aux flashs des photographes et de zoomer sur ses richesses culturelles, 
événementielles et architecturales le long d’un parcours pédestre inédit. 
Agrémentée d’anecdotes, de faits historiques et insolites, cette visite de la vieille 
ville (Le Suquet) de Cannes vous permettra de découvrir "2000 ans d’histoire à 
Cannes". 
Durée de la visite : environ 2 h. Limitée à 25 personnes maximum par groupe.  
 

 

VISITE GUIDEE DU PALAIS DES FESTIVALS 

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes vous attend avec sa célèbre 
montée des marches, ses empreintes de Stars sur l’Esplanade Georges Pompidou, 
la salle mythique qui accueille le Festival du Film de Cannes. Vous visiterez 
également différents auditoriums, la salle de gala « Les Ambassadeurs » et, depuis 
les terrasses, vous pourrez admirer la magnifique vue sur la vieille ville, le vieux 
port, le boulevard de La Croisette et les iles de Lérins. 
La visite du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes n'est organisée que de 
manière ponctuelle (environ 2 à 3 fois par mois.) 
Durée de la visite : 1h30. (Attention ! nombreuses marches !) Visite limitée à 25 personnes maximum par groupe. 
 

 

mailto:contact@laboutiquedesloisirs.biz
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MUSEE DE LA CASTRE 

Situé sur les hauteurs du vieux Cannes, dans les vestiges du château médiéval des 

moines de Lérins classé monument historique, le musée de la Castre domine la 

Croisette, la baie et les îles de Lérins.  

À l’origine, les collections furent léguées à la Ville par le baron Lycklama en 1877. 

Elles sont le reflet du goût d'un amateur éclairé pour les antiquités, l'orientalisme et, 

à travers l'ethnographie et l'art primitif, le cosmopolitisme et le voyage. Dans une 

suite de petites salles entourées de jardins, sont présentées les collections d'art et 

d'objets d'Océanie, de l'Himalaya, des Amériques, un riche fonds d'antiquités 

méditerranéennes et de céramiques précolombiennes. La Chapelle Sainte-Anne (XIIe 

siècle) rassemble un exceptionnel ensemble d'instruments de musique du monde 

entier (Asie, Afrique, Amérique, Océanie). Trois salles consacrées à la peinture provençale et locale du XIXe siècle, aux paysages de 

Cannes et de la Riviera, s'ouvrent sur la cour du musée et la tour carrée (109 marches) du XIIe siècle d'où l'on découvre un 

admirable panorama. 
 

 

PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE CANNES 

2 tours possibles : 

LE SUQUET – 35 minutes 

Cannes a de tout temps été convoitée par les lords et les princes. C'est depuis plus 

d’un demi-siècle qu'elle devient la cité internationale du cinéma. Les plus grandes 

stars du 7e Art ont, dès lors, marqués Cannes de leurs empreintes, leurs rencontres et 

leurs anecdotes. Le mythique Palais des Festivals, le marché provençal Forville, la cité 

médiévale du Suquet avec son point de vue dominant toute la ville, La Castre, les 

plages du midi, les yachts et le port typique : Le Train du Cinéma vous fera traverser le temps et des paysages chargés d'histoires. 

LA CROISETTE – 35 minutes 

Cannes et sa Croisette rassemblent tous les superlatifs. Sur les traces des plus grandes stars du cinéma international, le Croisette 

Tour vous fera découvrir les plus prestigieux Palaces du monde, les plus belles plages, les boutiques des marques les plus 

luxueuses, les yachts les plus somptueux du Port Canto, le Palm Beach, les casinos, la rue d'Antibes et en fin le Palais des Festivals. 

Vous verrez, qu'à Cannes, rien n'est excessif : les personnalités les plus célèbres du monde ont voulu fouler le sol de la Croisette et 

le Train du Cinéma vous y mènera, vous aussi. 
 

CHÂTEAU DE LA NAPOULE 

A quelques kilomètres de Cannes, le Château de La Napoule occupe un site prestigieux en 

front de mer, connu des Romains, il y a plus de 2000 ans. Bâti juste au bord de la mer en 

1387 par les comtes de Villeneuve, le vieux fort militaire de La Napoule témoigne d'une 

histoire mouvementée : invasions, pillages, guerres et autres révolutions. Détruit puis rebâti 

de nombreuses fois il fut racheté en 1917 par Henry Clews, milliardaire américain, artiste 

peintre et sculpteur. Avec sa femme Marie, ils 

reconstruisirent la bâtisse à partir de vestiges authentiques, 

notamment les deux tours et la transformèrent avec ses 

jardins en un lieu de rêve et d'imaginaire. La maxime 

gravée sur le fronton du portail « once upon a time » (il 

était une fois), annonce l'entrée dans un monde fantastique, 

où sont, à jamais inscrits sur les murs, l'art, l'humour et la fantaisie de ses créateurs. 

Si Henry se consacra à l’architecture du château et à ses œuvres artistiques que l’on pourra découvrir dans 

le musée du château, sa femme fut l’architecte des jardins du château. Elle y mit un tel talent 

qu’aujourd’hui encore, ils font l’admiration des visiteurs et ont d’ailleurs reçus la distinction de « Jardin 

remarquable »  
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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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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

