
Studio By Petit VIP
Ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Sauf périodes de congrès et festivals
Accès libre et gratuit pour les enfants de
l’hôtel de 4 à 12 ans.

Des veillées à thème sont organisées de
19h à 22h30 tous les mercredis, vendredis 
et samedis pendant les vacances françaises.
Veillées et accompagnement des
ambasadeurs lors des déjeuners et/ou
dîners en supplément.

Renseignements et réservations: 9

Sauf périodes de congrès et festivals

GRASSE

Parfumerie Fragonard
Tous Publics
Tous les jours de 9h à 18h30.
Visite guidée gratuite

Laser Quest
Jeu de labyrinthe avec pistolet laser.
L’été, tous les jours de 14h à 19h et 23h le samedi.
L’année, le mercredi et dimanche de 10h à 19h,  
le vendredi de 15h à 23h et le samedi de 10h à 00h.
À partir de 8 ans. 9 € la partie 

Tennis club de Montfleury 
Du lundi au samedi de 9h à 20h.
Dimanches et jours fériés de 9h à 19h.
17 € la location du terrain (1h)

Bowling de Cannes
À partir de 3 ans. Tous les jours de 15h à 1h30.
Tarifs par partie / par personnes.
En semaine : 6.20 € - Weekend et jours féries : 7.90 € 

Musée de la Castre
Art et histoire du vieux quartier du Suquet.
L’été, ouvert de 10h à 19h.
L’année, ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €

ANTIBES

Antibes Land
Parc d’attractions, fermé depuis le 13/09.
Entrée gratuite,  
manèges dès 3 ans et à partir de 2.50 €

Musée Picasso
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Plein tarif : 8 €

Kid’s Island
Parc de loisirs consacré aux animaux de la ferme.
Ouvert le mercredi de 13h à 17h et les weekends 
de 10h à 17h l’année.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h  
durant les vacances scolaires.
Tarif adulte : 14 € - Tarif enfant : 11 € 

CANNES CANNES

Fun City
Parc de jeux géant. Jusqu’à 12 ans. 
Tous les jours en période de vacances scolaires 
(zone B) de 10h à 19h sauf le lundi de 10h à 14h. 
Le mercredi, samedi, dimanche et jours fériers 
de 10h à 19h hors vacances scolaires. 
Tarifs : - de 3 ans : 7 € - De 3 à 12 ans : 11 €

Cannes Cinéma Tour
Découvrir Cannes à bord du petit train du Cinéma 
Tous public 
De 9h à 23h en été et de 10h à 17h en hiver 
Adultes : 8 € / Enfants : 4 € 
Gratuit pour les moins de 3 ans

lles de Lérins
Visite des deux îles de la baie de Cannes. 
Bateaux au départ du vieux Port 
Quai Labœuf - Tout public 
Adultes : 15 € / Enfants : 9 € 
Gratuit pour les - de 4 ans 

BEAULIEU SUR MER 

Villa Kerylos 
Un voyage au coeur de la Grèce Antique 
Ouvert de 10h à 17h de septembre à avril et de 
10h à 18h de mai à août.
Gratuit pour les - de 18 ans,  
11.50 € pour les adultes.

THE INDISPENSABLE



NICE NICE

Kid’s City - Le Royaume des Enfants
Espace de jeux géants Jusqu’à 12 ans. 
Du lundi au dimanche de 10h à 18h en période 
de vacances scolaires.
Le lundi de 13h à 18h30 et du mardi au dimanche 
de 10h à 18h30 hors vacances scolaires 
Tarifs : - de 3 ans : 6,50 € - de 3 à 12 ans : 10 €

Circus party 
Parc de jeux pour les enfants
Ouvert de 9h à 19h le mercredi,  
samedi et dimanche ainsi que les jours fériés. 
Ouvert tous les jours en période de vacances 
scolaire de 9h à 19h.
Tarifs : 7 € de 18 mois à 3 ans et 12 € à partir de 4 ans
Gratuit pour les adultes accompagnants 

Parc d’attraction  
«Belle époque» Cimiez 
Premier Parc 100% écologique. 
Tous les jours pendant les vacances scolaires 
et le mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h. 
Ouvert les jours fériés. Tarif : 6 € par enfant 

Parc Phoenix
Voyage au cœur de la nature. Tous publics. 
De 9h30 à 18h d’octobre à mars  
et de 9h30 à 19h30 d’avril à septembre 
Tarifs : gratuit pour les - de 12 ans  
de 12 à 18 ans : 3 € et 5.10€ pour les adultes

Petit train
Visite de Nice en petit train, énergie électrique 
respectueuse de l’environnement.
Tous publics. De 10h à 17h (18h en juillet et août). 
Fermé du 1/11 au 30/11.
Tarifs : Adultes 12 € / 3-12 ans 6 €   
gratuit pour les moins de 3 ans

Centre Hippique de Mougins
Promenade de tous niveaux. À partir de 4 ans.
Cours d’été du lundi au samedi de 16h à 18h.
De 9h à 16h de septembre à juin.
27 € de l’heure 

Laser game
À partir de 5 ans. Du lundi au samedi de 13h  
à 23h et le dimanche de 10h à 20h.
11 € par personne pour une partie de 20 minutes 

SAINT-CEZAIRE
MONACO

MONACO

Les Grottes de Saint-Cézaire 
À partir de 6 ans. 
De septembre à novembre et de février à mai, 
ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
De juin à août, ouvert en continu de 10h à 18h.
Tarifs  : 8 € pour les adultes,  
5.50 € pour les 6-12 ans  
et gratuit pour les - de 6 ans.

Musée océanographique
Tous publics. 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h  
d’octobre à juin et jusqu’à 19h en juillet,  
août et septembre.
Tarif : 16 € pour les adultes  
et 10 € pour les enfants 

Jardin animalier de Monaco
Un univers sauvage au beau milieu de la  
modernité de la Principauté de Monaco.
De 10h à 12h et de 14h à 18h de Mars à Mai.
De 9h à 12h et de 14h à 19h de Juin à Septembre.
De 10h à 12h et de 14h à 17h d’Octobre à Fevrier. 
Gratuit pour les - de 6 ans,  
3 € jusqu’à 17 ans et 6 € pour les adultes. 

VILLENEUVE LOUBET 

PARC DE MERCANTOUR 

GONFARON

Le Bois des Lutins 
Parc aventure pour les enfants, accrobranche. 
À partir de 2 ans. 
Consulter les horaires sur le site, varient souvent. 
Tarifs : de 2 à 4 ans 7 € - dès 5 ans 14 € 

Randonnée
Près de 600 km de sentiers balisés pour  
découvrir une faune riche et variée. 
Tous publics
De 9h à 19h en été. 
Gratuit

Village des Tortues
De 9h à 17h
Tous publics
Tarifs : 13 € par adulte - 8 € par enfant 

MOUGINS


