VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Carnaval de Nice

FORMALITÉS

Il dépend de votre satisfaction des services rendus.
Un pourboire est avant tout une récompense

POURBOIRE
Autrefois limitée au littoral du département des Alpes Maritimes, avec Cannes, Nice, Monaco et
comprend toute la côte entre Cassis et la frontière italienne. Toutefois, la région de Nice, du fait
ses installations, demeure un haut lieu du tourisme mondial.

GÉOGRAPHIE

SAINTE-MAXIME

Dans le Golfe de Saint-Tropez, Sainte-Maxime se dresse bâtie en plein midi et abritée des vents
par les derniers contreforts du Massif des Maures. Cette situation exceptionnelle en fait un lieu
de séjour idéal. La douceur de son climat et la beauté de son site attire de nombreux touristes. Il
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superbes jardins de la Promenade et enfin une balade sur la grande jetée permet de découvrir
le merveilleux panorama qu'offre le Golfe.

BORMES-LES-MIMOSAS

Patrimoine du 12ème siècle, référencé parmi les plus beaux sites du Var, le village médiéval de
Bormes-les-Mimosas constitue une étape de découverte incontournable pour les amoureux de

GRIMAUD VILLAGE

Un village médiéval au bord de la mer, avec à ses pieds, une cité lacustre moderne. C'est ainsi
que pourrait se résumer Grimaud. Le village témoigne d'une longue histoire, commencée dès
l'époque gallo romaine. Au 11ème siècle, son piton escarpé attira l'attention des stratèges. Point
haut, dominant le Golfe de St-Tropez et contrôlant les accès depuis le nord et le massif des
Maures, il connut donc une occupation défensive précoce. Jusqu'au 17 ème siècle, le château de
Grimaud commandait le Golfe qui s'est appelé d'ailleurs "golfe de Grimaud" jusqu'à la fin du
19ème siècle. Cette longue histoire se lit aussi dans les rues du village, où les vieilles demeures
aux fenêtres à meneaux et aux portes encadrées de lave noire ou de serpentine, les façades
fleuries de bougainvilliers bordent petites rues et placettes qui n'attendent que vos pas.

NICE
magnifique station hivernale et estivale, qui est aussi un centre de tourisme privilégié. Située au
fond de la baie des anges, elle est abritée par un amphithéâtre de collines. Son succès vient du
touristes. Le torrent de Paillon, recouv
palais des Expositions, divise la ville en deux
et le port. Vous vous rendrez sur la fameuse promenade des anglais.

MENTON

Bien abritée des vents froids du nord, Menton, qui passe pour la station la plus chaude de la
côte, est un agréable lieu de séjour hivernal. On dit souvent que Menton dispose d'un climat
quasi subtropical avec des températures élevées, un taux d'humidité fort et des orages assez
rares mais violents. Les fleurs, la végétation tropicale, y trouvent un climat particulièrement
favorable. Le citronnier, arbre délicat qui meurt à -3°C, se couvre de fleurs et de fruits toute
erchés par les amateurs. En février, une
du département des Alpes-Maritimes, située à la frontière franco-italienne, Menton fait
également partie du réseau des « V
culture avec harmonie.

GASSIN
sur le fond du golfe de Saint-Tropez et la forêt, ruelles étroites et escarpées, et murs
puis aux Templiers (12ème
massifs, des maisons croulant sous une avalanche de fleurs et une grande place ombragée.

RAMATUELLE
enserrent des ruelles et des maisons de pierre aux toits de tuiles roses, enchevêtrées et reliées
par des passages voûtés.

CANNES
abritée par un écran de collines, Cannes doit son succès à la beauté de son site, à la douceur de
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mondiale et une station estivale très fréquentée. La Croisette est une des promenades les plus
célèbres du monde, elle suit la courbe de la baie : trois km de jardins en fleurs, de pelouses
plantées de palmiers, pins parasols et d'arbres divers. Le Palais des Festivals fait de Cannes,
aujourd'hui, la 2ème ville française de congrès après Paris.

BAIE DES CANOUBIERS

La baie des Canoubiers est un des plus jolis lieux de Saint-Tropez. Une balade le long du chemin
bordée par les plus luxueuses villas de Saint-Tropez, dont la célèbre Madrague. Cette plage
abrite un des principaux lieux de tournage de la série télé Sous le soleil.

SAINT-TROPEZ
Le Mythe de Saint-Tropez fait toujours rêver. Le village demeure le passage obligé des
célébrités, des amoureux de la mer, des passionnés d'histoire, d'art et des férus de patrimoine.
Saint-Tropez vous fera découvrir, ses pittoresques ruelles, de son marché provençal où vous
retrouverez les spécialités culinaires et produits du terroir qui font la fierté du village, de sa
citadelle du 16ème siècle, de son célèbre Musée de l'Annonciade. La citadelle qui domine la ville
date de 1583, son donjon de 1602 et ses fortifications à la Vauban du 17ème siècle.

Le bassin méditerranéen et soumis au climat méditerranéen. Les hivers sont un peu plus doux
que ceux de la façade ouest (6 à 10°C) et les étés y sont plus chauds et secs (22 à 24°C). Les
températures sont plus contrastées dans l'intérieur des terres, avec des hivers plus froids (3 à
7°C) et des étés très chauds (température maximale moyenne d'environ 30°C en juillet-août,
mais minimales plus fraîches que sur le littoral) et un peu plus orageux.

CLIMAT

L'ensoleillement est très élevé : de 2400 à 2900 heures par an en moyenne. Les régions
méditerranéennes sont peu affectées par les perturbations atlantiques, et les nuages bas et les
brouillards y sont rares. Le vent dominant est le Mistral (surtout en Provence).
Généralement, ces vents assèchent l'air et dégagent le ciel.

appréciés s

GASTRONOMIE
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