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À MONACO

PROMENADES ORGANISÉES

■ MONACO TOURS

Embarquez à bord du petit train rouge
et blanc et partez à la découverte 
de la Principauté au cours 
d’une promenade commentée 
en douze langues. « Monaco Tours »
vous conduira Place d’Armes, au port
Hercule, sur les traces du Grand Prix de
Formule 1, à Monte-Carlo avec son
Casino et ses hôtels de luxe, à la Vieille
Ville avec le Palais Princier et la
Cathédrale.

Départ et arrivée face 
au Musée Océanographique.

Durée du circuit : 30 minutes

Tél./Fax : + 377 92 05 64 38
contact@monacotours.mc
www.monacotours.mc

Circule tous les jours 
(selon conditions climatiques) :
- en été, de 10 h à 17 h.
- en hiver, de 10 h 30 à 17 h
sauf de mi-novembre à février.

Tarifs :
Adultes : 7 €
Enfants de 2 à 8 ans : 4 €

■ VOLS EN HÉLICOPTÈRE

• Héli Air Monaco

Hormis les trajets réguliers 
entre Monaco et l’Aéroport de Nice,
Héli Air propose des vols panoramiques
au-dessus de la Principauté pour
prendre un peu de hauteur et bénéficier 
d’un panorama époustouflant. A noter
également : vols charters vers Cannes,
Saint-Tropez, l’arrière-pays niçois,
l’Italie... En outre, le programme 
Héli Loisirs propose également toute
une gamme de produits d’exception :
Héli Golf, Héli Ski, Héli Gastronomie,
Héli St-Tropez, Héli Offshore…

Héli Air Monaco 
Héliport de Monaco
Tél. : + 377 92 05 00 50
Fax : + 377 92 05 00 51
helico@heliairmonaco.com
www.heliairmonaco.com

Exemples de tarifs :
Vol panoramique à partir 
de 55 € par personne, sur la base 
de 4 personnes minimum.

• Héli Sécurité

La compagnie propose des vols réguliers
Nice-Monaco et répond à toute
demande de vols charters 
sur Saint-Tropez, Monaco ou autres.

Héli Sécurité
Réservations à l’Aéroport de Nice
Tél. : +33 (0)4 94 55 59 99
Fax : +33 (0)4 94 55 59 90
contact@helisecurite.fr
www.helicopter-saint-tropez.com

Tarifs Full Day : 480 € de 2 à 4 personnes puis
de 550 € à 600 € de 5 à 8 personnes.

• Liven up 

Excursions d’une demi-journée ou d’une
journée en mini van de huit places avec
chauffeur/guide multilingue sur la Côte d’Azur,
de Monaco à St-Tropez et de la frontière
italienne jusqu’à San Remo.

2, rue Princesse Florestine 
Tél. : + 377 92 05 54 20
Fax : + 377 92 05 58 28
info@livenupmonaco.com
www.livenupmonaco.com

Exemple de tarif :
Visite de Cannes, Antibes et St Paul de Vence :
69 € par personne

Réservations : 06 11 54 09 99

Liven up vous propose également de découvrir
notre région en tant que passager ou pilote à
bord d’une Ferrari F 360 Spider.

Réservations : 06 11 52 31 51 
et  + 377 97 97 17 16

• Monte-Carlo Limousine 

Visite de la Principauté et des environs en
limousine, minibus ou berline avec chauffeurs
multilingues.

Héliport de Monaco
Avenue des Ligures
Tél. : + 377 92 05 66 00
Fax : + 377 92 05 28 39

Fairmont Monte Carlo
Avenue des Spélugues
Tél. : + 377 93 50 82 65
Fax : + 377 93 50 82 75
reservation@monte-carlolimousine.mc
www.monte-carlolimousine.com

Exemple de tarifs :
Visite guidée de Monaco en Mercedes classe 
« E  » durant une heure : 90 €

■ CITY TOURS

Venez découvrir les plus beaux circuits 
de Monaco et ses environs avec les agences
City Tours.

• Monte-Carlo Accueil 

Visite guidée à pied de Monaco. L’excursion
commence par les jardins des Boulingrins et
le célèbre « Carré d’Or » puis se poursuit sur
le port et le fameux « Rocher » avec la relève
de la garde sur la place du Palais.

Le Victoria 
13, boulevard Princesse Charlotte 
Tél. : +377 97 70 89 12
Fax : +377 97 70 68 44 
mca@libello.com 
www.montecarloaccueil.com

Le mardi matin de 9h à 13h 
Le vendredi après-midi de 14h à 18h 
(sauf certains jours fériés)

Exemples de tarifs :
35 € par personne (minimum : 2 personnes) 

Réservation 48h à l’avance par téléphone

• Monaco Sight Seeing
- Monaco Prestige Limousines 

Visite de Monaco et des environs à la
demande. Chauffeurs parlant français, anglais,
italien… Mise à disposition de limousines et
de voitures avec chauffeurs pour vos sorties
nocturnes.

Le Soleil d’or 
20, bd Rainier III
Mobile : 06 230 234 75
executive.limousines@wanadoo.fr

Exemple de tarifs :
130 € de l’heure avant 20 h
156 € de l’heure après 20 h 

• Dream Tours 

Visites touristiques de Monaco et des Riviera
française et italienne en minibus avec
chauffeur polyglotte. Tout transport de
personnes, tour spécial bateaux de croisière
Door to Door service.

57, rue Grimaldi
Rés. : 06 11 35 92 92
Tél. : +377 97 77 87 70
Fax : +09 58 60 60 11

infos@dream-tours.com
www.dream-tours.com

• Monaco Le Grand Tour  

Monaco Le Grand Tour vous propose une
découverte des principaux sites touristiques de
la Principauté à bord d’un mini bus cabriolet.
Vous pouvez, à votre convenance, monter
ou descendre aux 11 arrêts de ce tour
et bénéficier dans votre langue d’un
commentaire grâce à un écouteur individuel
à usage unique.

RTS Monaco
www.rts-monaco.mc
Tél. : +377 97 77 63 63

Tous les jours (sauf manifestations
exceptionnelles) : de 9h30 à 18h30

Fréquence : 20 mn en été jusqu’en octobre 
et 30 mn l’hiver

Tarifs :
Adultes : 17 € /  Enfants de 4 à 11 ans : 5 €

PROMENADES À PIED

■ PARCOURS PRINCESSE GRACE

Partez à la rencontre de la légende le long 
du « Parcours Princesse Grace »  qui retrace,
à travers la Principauté, l’ensemble des actions
menées par la Princesse Grace.

Au gré de cette promenade élégante,
un itinéraire constitué de 25 étapes 
avec des commentaires en 5 langues,
rend hommage à celle qui fit de Monaco,
une destination mondialement connue.

Direction du Tourisme et des Congrès
2a, bd des Moulins, Monte-Carlo
Tél. : +377 92 166 166 
www.visitmonaco.com

■ PATRIMOINE ARCHITECTURAL

• À Monte-Carlo

✔ Construit par Charles Garnier en 1878,
l’architecte de l’Opéra de Paris, le Casino
dispose d’un atrium dallé de marbre,
entouré de 28 colonnes ioniques en onyx
qui donne accès à la salle de l’Opéra
dite « Salle Garnier ».

✔ L’Hôtel de Paris , au charme des grands
palaces du XIXe siècle, connut bien 
des transformations et aménagements
depuis son inauguration en 1864 
avant d’avoir sa splendeur actuelle.

✔ Erigé en 1900, l’Hôtel Hermitage
évoque le style Belle Epoque avec 
sa salle de banquets aux colonnes de
marbre rose et plafond à fresques évoquant 
le Grand Trianon de Louis XIV ou encore 
son Jardin d’Hiver conçu par Gustave Eiffel.
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DISTRIBUTEURS

DE BILLETS

POINTS PHONE

GARE FERROVIAIRE

BUREAUX 

DE POSTE

Un Chemin des Sculptures a été
spécialement mis en place dans le quartier
de Fontvieille pour permettre au visiteur de
découvrir un grand nombre d’œuvres
monumentales.

■ SHOPPING

• À Monte-Carlo

✔ L’image de marque et la clientèle de la
Principauté ont attiré les plus grandes
marques de luxe, nombreuses à s’être
installées à Monaco. Les boutiques
du Cercle d’Or et de la Galerie du Park
Palace qui rassemblent ces enseignes de
prestige sont essentiellement concentrées
dans les rues autour du Casino.

✔ Face aux jardins du Casino,
le Centre Commercial Le Métropole
vous invite à musarder à la FNAC 
et dans plus de 80 boutiques.

✔ Quelques magasins de luxe 
et des restaurants se trouvent 
également boulevard des Moulins,
boulevard d’Italie, avenue St-Charles 
et avenue Princesse Grace.

• À Monaco-Ville

✔ Pour l’achat de vos souvenirs, rendez-vous
dans les quelque 50 boutiques disséminées
dans le quartier historique de Monaco.

• À La Condamine

✔ Non loin du Port Hercule, l’espace
commercial de la Condamine regroupe
plus de 200 magasins dans un quartier
typique autour du marché, rue Grimaldi 
et rue Princesse Caroline.

• À Fontvieille

✔ Près de 36 boutiques sont établies autour
de l’hypermarché Carrefour et McDonald’s
dans le centre commercial de Fontvieille.
Restaurants et boutiques également 
le long des quais du port.

■ MARCHÉS

✔ Pour bénéficier des charmes des marchés
traditionnels du Sud, le marché 
de La Condamine et le marché 
Saint-Charles dévoilent leurs étals colorés
tous les jours de 6 h à 14 h.

Informations susceptibles d’être modifiées.

■ ESPACES VERTS

• À Monte-Carlo

✔ Des jardins font face au Casino 
avec leurs somptueux parterres de fleurs
présentés sur des pelouses parfaitement
entretenues et agrémentées de pièces
d’eau. Sur la façade opposée au Casino,
côté mer, des terrasses inondées de soleil
s’étendent au-dessus de la Méditerranée.

✔ Sur 7 000 m2, le Jardin Japonais,
dessiné dans les règles strictes de l’art
nippon, offre un havre de paix en alliant
harmonieusement pierre, eau et végétation.

✔ Située au Larvotto, la Champions
Promenade rend hommage aux plus grands
footballeurs de la planète. Le fleuron 
du ballon rond, à l’instar de Diego Maradona,
Andriy Shevchenko, Just Fontaine,
Roberto Baggio ou encore Pavel Nedved,
grave ses empreintes de pieds 
dans ce « Walk of Fame » du football.

• À Monaco-Ville

✔ Aménagés dans les années 1830,
les Jardins Saint-Martin 
et Sainte-Barbe se déploient de part 
et d’autre du Musée Océanographique.
Suspendue à la façade sud-est du Rocher,
une flore méditerranéenne luxuriante 
et sauvage s’épanouit le long 
des chemins serpentant la crête.

• À Fontvieille 

✔ Calme et sérénité vous attendent à la
Roseraie Princesse Grace . Ses quelque
4 000 rosiers dont plus de 150 variétés
enchanteront votre promenade avant d’aller
découvrir le Parc Paysager de Fontvieille.
Ses quatre hectares regroupent une multitude
d’espèces végétales du monde entier.

• À Moneghetti

✔ Aménagé à l’origine pour sauvegarder 
la culture d’oliviers en Principauté,
le Parc Princesse Antoinette est
aujourd’hui un parc destiné aux enfants 
de tous les âges avec ses aires de jeux,
son mini-golf ou encore son ministade.

■ CHEMIN DES SCULPTURES

La sculpture s’invite en Principauté et s’installe
dans ses jardins. Plus d’une centaine d’œuvres
d’artistes contemporains telles que « Le Poing »
de César ou « Adam et Eve » de Botero
côtoient les réalisations de sculpteurs installés
à Monaco.

✔ Inaugurée en 1883, l’Eglise Saint-Charles,
avec son clocher à campanile de 30 mètres,
fut construite dans le plus pur style
Renaissance française.

✔ Le Nouveau Musée National de Monaco
investit les vastes salons de la somptueuse
Villa Sauber construite à la fin du XIXe

siècle par Charles Garnier.

• À Monaco-Ville

✔ Bâti sur l’emplacement d’une forteresse
édifiée par les Génois en 1215 et remanié 
à la Renaissance, le Palais Princier
se fait le gardien d’une tradition séculaire.

✔ La Cathédrale de style néo-roman 
fut construite en pierres blanches 
de La Turbie entre 1875 et 1884 
sous le règne du Prince Charles III.

✔ Onze années de travail et 100 000 tonnes 
de pierre de taille de La Turbie 
ont été nécessaires à la construction 
du Musée Océanographique, inauguré 
en 1910 par son fondateur, le Prince Albert Ier.

✔ Inauguré en 1930, le Palais de Justice
a été édifié avec du tuf massif, pierre grise
et poreuse dont sont également faits 
les remparts.

✔ La Chapelle de la Miséricorde,
dont la première pierre fut bénie en 1639
sous le règne du Prince Honoré Ier,
est formée d’une seule nef.

✔ Bâti au début du XVIIIe siècle,
le Fort Antoine fut détruit en 1944 
avant d’être réédifié en 1953 à l’initiative
de S.A.S. le Prince Rainier III. Cette ancienne
forteresse est aujourd’hui un théâtre 
en plein air.

• À La Condamine 

✔ Dédiée à la Sainte Patronne de la
Principauté et de la famille princière,
l’Eglise Sainte-Dévote est nichée au creux
du vallon des Gaumates depuis le XIe siècle.

TAXIS

PARKINGS



BIENVENUE À MONACO ! 

Suivre les visites guidées de la Principauté,

s'éblouir de l'immensité bleue de la mer du

haut d'un hélicoptère, découvrir les richesses

du patrimoine architectural, parcourir 

les nombreux jardins parsemés de sculptures

monumentales, connaître les plaisirs grisants

du shopping ou bien encore partir 

pour une balade à pied le long de la mer 

ou une promenade dans l’arrière-pays niçois…

Faites de votre séjour à Monaco un moment

inoubliable.

Pour davantage d’informations :

www.visitmonaco.com

AUTOUR DE MONACO

Une petite escapade en dehors de Monaco
vous tente ? A pied sur des sentiers 
de bord de mer ou en voiture 
pour une demi-journée ou une journée,
les possibilités sont nombreuses 
et les destinations toutes séduisantes.

SENTIERS PÉDESTRES

■ Au départ de Fontvieille, laissez-vous
surprendre par le sentier menant 
à la plage de la Mala, à Cap d’Ail .
De petits panneaux pédagogiques jalonnent
le parcours permettant au promeneur 
de se familiariser avec la flore
méditerranéenne. De superbes résidences
typiques de la Belle Epoque surplombent 
ce chemin à fleur de mer.

■ Du Monte-Carlo Beach Hotel,
empruntez un sentier pittoresque qui mène
au Cap Martin . En cours de promenade,
vous pourrez vous arrêter au cabanon 
Le Corbusier.

■ Véritable trait d’union symbolique 
entre les régions, la Via Alpina relie 
à ses extrémités la Principauté de Monaco 
et la ville de Trieste en Italie. Depuis la Place
du Palais, l’itinéraire se rend dans les jardins
Saint-Martin, avenue de la Porte Neuve,
traverse la Place d’Armes pour aboutir 
au Jardin Exotique avant de continuer 
vers La Turbie, en France, pour un périple
étonnant de découverte du patrimoine alpin.

EXCURSIONS 
D’UNE DEMI-JOURNÉE

■ Petite ville frontalière, Beausoleil
offre, depuis la table d’orientation,
une vue panoramique sur l’Italie,
le Cap Martin et la Principauté.

3 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 78 01 55
beausoleil-tourisme@wanadoo.fr
www.beausoleil-tourisme.com

■ Ancien territoire monégasque, Roquebrune-
Village est une cité médiévale pittoresque
que domine un château fort du Xe siècle.

6 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 35 62 87
otroquebrunecm@ifrance.com
www.roquebrune-cap-martin.com

■ Cité millénaire du comté de Nice,
La Turbie a été édifiée au pied du Trophée
des Alpes, chef-d’œuvre de l’art romain.

8 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 41 21 15
info@ville-la-turbie.fr
www.ville-la-turbie.fr

■ Villefranche-sur-Mer au charme coloré 
des villages du Sud, est niché au cœur 
d’une rade prestigieuse, escale 
de nombreuses croisières. De la Citadelle
Saint-Elme du XVIe siècle dressée au-dessus
de la mer à la chapelle Saint-Pierre décorée
par Jean Cocteau, laissez-vous séduire 
par ce village attachant.

14 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 01 73 68
ot@villefranche-sur-mer.com
www.villefranche-sur-mer.com

■ Idéale pour les promenades à pied,
la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat
sépare Beaulieu-sur-Mer 
de Villefranche-sur-Mer. A ne pas rater :
la Villa Ephrussi de Rothschild.

13 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 76 08 90
office-tourisme@saintjeancapferrat.fr
www.saintjeancapferrat.fr

■ L’illustre Promenade des Anglais, la vieille
ville avec son marché du Cours Saleya,
la colline du Château, les arènes romaines 
de Cimiez, le musée Matisse, le musée 
d’Art Moderne… Nice offre mille
possibilités de promenades délicieuses 
et de visites culturelles.

18 km

Office du tourisme
Tél. : 08 92 70 74 07
info@nicetourisme.com
www.nicetourisme.com

EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE

■ Partez à la découverte de la riviera italienne
en vous plongeant dans l’ambiance animée
du marché typique le vendredi à Vintimille
avant de continuer vers San Remo,
capitale de la « Riviera dei Fiori ».

22 km

■ Le bourg médiéval de Haut de Cagnes ,
dominant Cagnes-sur-Mer, attire 
le visiteur avec le château-musée Grimaldi 
du XIVe siècle, ceint de remparts,
et le Musée Renoir.

30 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 20 61 64
info@cagnes-tourisme.com
www.cagnes-tourisme.com

■ Posté sur un rocher et regardant la mer au
loin, Vence est une ancienne cité épiscopale.
A voir : la chapelle du Rosaire décorée par
Matisse, le château Notre-Dame des Fleurs
et le musée du Parfum et de la Liqueur.
Saint-Paul-de-Vence rendu célèbre par 
les stars qui l’ont fréquenté, fera le bonheur
des amateurs d’art contemporain 
avec la Fondation Maeght qui rassemble 
près de 9 000 œuvres d’art.

40 km

Office du tourisme de Vence
Tél. : +33 (0)4 93 58 06 38
officedetourisme@vence.fr
www.vence.fr

Office du tourisme de Saint-Paul-de-Vence
Tél. : +33 (0)4 93 32 86 95
tourisme@saint-pauldevence.com
www.saint-pauldevence.com

■ Le Fort Carré, les remparts et le port Vauban,
le musée Picasso… Antibes, à l’âme
préservée d’une vieille cité provençale,
est riche de ses deux mille ans d’histoire.

40 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 92 90 53 00
accueil@antibes-juanlespins.com
www.antibesjuanlespins.com

■ Réputé pour ses ateliers de verrerie
artisanale, Biot accueillit de nombreux
artistes comme Fernand Léger 
dont le musée se dresse au pied du village.

42 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 65 78 00
tourisme@biot.fr
www.biot.fr

■ Perché sur un piton rocheux,
Eze-Village , nid d’aigle fortifié,
offre une vue exceptionnelle 
sur la presqu’île de St-Jean-Cap-Ferrat.

10 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 41 26 00
office-tourisme-deze@wanadoo.fr
www.eze-riviera.com

■ Renommée pour ses jardins exceptionnels,
Menton offre au visiteur un cadre
somptueux de promenade. Le Palais
Carnolès, le Val Rameh, la Villa Maria Serena,
Fontana Rosa… font de Menton une ville
d’art et d’histoire qui vaut le détour.

10 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 92 41 76 76
tourisme@menton.fr
www.menton.fr

■ Plus haut village littoral d’Europe,
Sainte-Agnès est perché à 780 mètres
d’altitude dominant magnifiquement 
la baie de Menton.

21 km

Syndicat d’initiative
Tél. : +33 (0)4 93 35 87 35

■ Evoquant à merveille la Belle Epoque,
Beaulieu-sur-Mer offre un riche patrimoine
architectural avec des demeures d’exception :
la Rotonde, le Bristol, le Casino,
le Palais des Anglais… et bien sûr la célèbre 
Villa grecque Kérylos qui recrée le luxe 
et la beauté d’un palais de l’Antiquité.

11 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 01 02 21
tourisme@otbeaulieusurmer.fr
www.otbeaulieusurmer.fr

■ Capitale mondiale du cinéma le temps 
d’un festival, Cannes flatte l’imaginaire 
du voyageur avec sa célébrissime Croisette.
La ville est également le point de départ 
des croisières vers les Iles de Lérins.
L’Ile Sainte-Marguerite et son Fort royal 
où fut emprisonné le Masque de Fer 
et l’île Saint-Honorat et son monastère
accueilleront les visiteurs en quête 
de dépaysement.

50 km

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 92 99 84 22
tourisme@palaisdesfestivals.com
www.cannes.fr

■ Outre les ateliers traditionnels de poterie 
et de céramique qui font la réputation 
de Vallauris, vous ne manquerez 
pas de visiter le Musée national Picasso.

51 km 

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 63 82 58
tourisme.vgj@wanadoo.fr
www.vallauris-golfe-juan.fr

■ Les aficionados de la randonnée seront
comblés par les paysages grandioses 
de la Vallée des Merveilles située 
dans le Parc national du Mercantour.
Accès par Saint-Dalmas-de-Tende.

50 km

Office du tourisme à Tende
Tél. : +33 (0)4 93 04 73 71
info@tendemerveilles.com
www.tendemerveilles.com

■ Au départ de Vence, prendre la route 
de Tourrettes-sur-Loup puis Pont-du-Loup
qui annonce l’entrée des étonnantes 
Gorges du Loup. Se rendre ensuite 
à Gourdon, pittoresque nid d’aigle perché 
à 758 mètres qui offre un panorama
plongeant sur les gorges.

70 km

■ Très escarpée, la Vallée de la Tinée
ravira les passionnés de haute montagne.
Se rendre à La Tour-sur-Tinée.

85 km

■ Au carrefour des départements du Var 
et des Alpes-de-Haute-Provence, les Gorges
du Verdon fascinent par leurs gigantesques
falaises calcaires. Activités : rafting, randonnées
pédestres et équestres, kayak…

100 km

SE DÉPLACER DANS LA RÉGION 

En bus

Le car n° 100 du Conseil Général des Alpes-
Maritimes vous conduira de Monaco à la gare
routière de Nice en 40 minutes. De là, des cars
partent régulièrement vers toutes les villes 
du bord de mer et les villages de l’arrière-pays.

TAM (Transports Alpes-Maritimes)
Tél. : 0 800 06 01 06
www.cg06.fr

En train

Depuis Monaco, toutes les destinations
côtières sont accessibles en train. A noter :
le Train des Merveilles part chaque jour 
du 1er juin au 30 septembre à 9 h de la gare 
de Nice et se rend à Tende via Sospel, Saorge,
Breil-sur-Roya, La Brigue et Tende.

Tél. : 3635
www.voyages-sncf.com
www.trainstouristiques-ter.com

Et pour les randonneurs, idées de circuits 
de découverte pour tous les niveaux 
sur le site www.randoxygene.org

■ Grasse invite le visiteur à butiner de
parfumerie en parfumerie. Mais la capitale
du parfum donne également l’occasion 
de découvrir le patrimoine de la Provence
orientale au musée d’Art et d’Histoire 
de Provence et la Villa Fragonard présente
aux amateurs les différentes facettes 
du talent de l’artiste.

56 km 

Office du tourisme
Tél. : +33 (0)4 93 36 66 66 
info@grasse.fr
www.grasse.fr

■ Haut lieu de l’itinéraire baroque,
la Vallée de la Roya Bévéra permet 
de parcourir une quinzaine de monuments
religieux entre Sospel, Breil-sur-Roya, Saorge,
Fontan, La Brigue et Tende.

30-50 km

Association touristique de la Roya Bévéra
Tél. : +33 (0)4 93 04 92 05
royabevera@adtrb.fr
www.royabevera.com

■ A partir de Plan-du-Var et jusqu’à Saint-
Martin-Vésubie - village situé dans un cadre
exceptionnel de forêts et de montagnes - 
la Vallée de la Vésubie dévoile des aspects
très variés, méditerranéens ou alpestres,
la rendant particulièrement attirante 
pour les randonneurs, les amateurs de via
ferrata ou encore les mordus de canyoning.

40-60 km 

www.vesubian.com
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POLICE SECOURS :
Tél. : 17 
ou 112 depuis un mobile.

DIRECTION 
DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE :
3, rue Louis Notari 
Tél. : +377 93 15 30 15

SERVICE
DES OBJETS TROUVÉS :
Tél. : +377 93 15 30 18

AMBULANCES 
ET POMPIERS :
Tél. : 18 ou +377 93 30 19 45
et +377 93 15 66 99

CENTRE HOSPITALIER 
PRINCESSE GRACE :
av. Pasteur

Urgences :
Tél. : +377 97 98 97 69

Tous services :
Tél. : +377 97 98 99 00

MÉDECINS 
ET PHARMACIENS 
DE GARDE :
Tél. : 141 
(ou +377 93 25 33 25 depuis
une cabine téléphonique).

TAXIS : 0 820 20 98 98

EN CAS DE PERTE 
OU DE VOL DE CARTE 
DE CRÉDIT :
Vous pouvez faire opposition
auprès du serveur vocal 
du groupement des cartes
bancaires : 0 892 705 705

• Carte bleue/Visa :
0 800 90 1179
(appel gratuit)

• Carte Premier :
+33 1 42 77 45 45

• Eurocard/Mastercard :
0 800 90 13 87 
(appel gratuit)

• American Express :
+33 1 47 77 70 00


