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Nous sommes a Napoule pour vos vacances !
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Profiter pleinedmu formidable terrain de jeu
en famille et
alentours !

Les incontournables !
Opération Bonjour !

Durant les vacances scolaires (Printemps - Été Toussaint), nous vous invitons à nous retrouver :
Tous les lundis matin à l’Office de Tourisme pour un moment de
convivialité autour d’un café, afin de vous présenter les animations,
les activités sportives et culturelles de la semaine.
Les mardis matin, pour une visite guidée du quartier de La Napoule.
Vous avez envie de découvrir les légendes du quartier, et peut-être
de croiser le fantôme du château ? N’hésitez plus, cette balade est
pour vous !
Une autre façon de découvrir la Destination, accessible pour petits
et grands.
[Bon plan] Visite Gratuite sur inscription, lors de l’Opération
Bonjour !
Du lundi matin.

Notre Boutique

Vous souhaitez offrir (ou vous offrir !) un souvenir
de Mandelieu-La Napoule ?

Nous vous invitons à découvrir notre élégante boutique composée de
produits gourmands et de souvenirs Made in Côte d’Azur.
Faites-vous livrer ! Connectez-vous sur notre site
www.ot-mandelieu.fr afin d’y retrouver notre gamme complète de
produits et recevez-les directement à la maison !

Copyrights photos : Inaf - Activ’Images-JBiche - Camille Moirenc - Jérôme
Kelagopian - Ermitage de l’Oasis - Eric Boyer - Mairie de Mandelieu-La Napoule
Mandelieu Tourisme

Direction la plage !
À Mandelieu-La Napoule, sept plages
de sable fin longent la Méditerranée !
Les plages des Dauphins, du Sable d’Or, de Robinson
et Fon Marina sont plutôt sportives et familiales, on y
trouve des terrains de beach-volley, la base nautique
« Les Voiles de Lérins » et de grands espaces entourés
de digues.
La plage du Château de la Napoule et celle de la
Raguette longent le Sentier du Littoral.
Elles sont plébiscitées par les familles car les enfants
peuvent y jouer tranquillement tout en ayant pied sur
une distance relativement importante.
La Plage de la Rague marque la fin du Sentier
du Littoral. Son décor à 360° est impressionnant :
surplombé par le Château d’Agecroft ainsi que par les
roches rouges de l’Estérel, vous y trouverez également
un charmant ponton - point de départ des activités
nautiques. On peut aussi y faire une pétanque ou
une partie de volley, tout en admirant ce paysage aux
couleurs ocres.

bon à
savoir

La bibliothèque des plages y est installée
durant la saison estivale à la plage du château
et la plage de la Rague.

Balades..

Incontournables en famille
Par le Sentier du Littoral, on longe la Méditerranée du
Château de La Napoule au Château d’Agecroft.
Partez à la recherche des œuvres de Land Art, des
sculptures de pierres et de roches dissimulées dans la
nature.
Les Berges de Siagne, du centre-ville à la plage. Une
balade contemplative ou sportive, sorte de liaison
paysagère ou la faune et la flore sont préservées, sous une
lumière naturelle matinale tout à fait exceptionnelle. On y
aperçoit des poissons, des cygnes, des canards... C’est une
promenade bucolique, sans difficulté qui relie le quartier
historique des mimosistes (Capitou) à la mer.
Un Parc Départemental : Le San Peyre. Le sentier balisé
du Mont San Peyre, cône volcanique, est un parcours
balisé par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.
On arrive rapidement aux ruines de la forteresse et à la
table d’orientation pour contempler un panorama à 360°.
Les sentiers de la forêt du Grand Duc et du Massif
du Tanneron sont de véritables lieux de découverte
pédagogique et de détente. L’hiver sous le mimosa et l’été
à l’ombre de la végétation méditerranéenne, la promesse
d’une balade facile et en pleine nature.
Sport & Tourisme : Découvrez la Rando Enigmes sur
l’application « Mandelieu Sport par Nature », téléchargeable
gratuitement sur Google Play et Apple Store.
Partez à la découverte de la Ville : découvrez son histoire,
photographiez les 10 indices et retrouvez-nous à l’office de
tourisme où un joli cadeau vous attend !

L’Office de Tourisme propose
gratuitement des jeux de pistes
« Randoland » (de 4 à 12 ans)
afin de découvrir la ville de
manière ludique.
Une fois la balade effectuée,
rendez-vous à l’Office de
Tourisme afin d’y trouver la
récompense.

Les Parcs et Jardins
Le Parc Emmanuelle de Marande, arboretum de
mimosa, est considéré comme le Musée du Mimosa.
Il compte sur 10 000m² une centaine d’espèces
différentes de cette fleur. Les mimosas sont plantés
le long d’une promenade, elle-même ponctuée de
panneaux reprenant les principales caractéristiques
des espèces. Le Parc accueille une exposition à ciel
ouvert autour de l’histoire de Mandelieu et du mimosa.
Des jeux d’enfants sont également installés.
Le Parc des Oliviers sur les Berges de Siagne est
composé d’essences méditerranéennes, sur près de
11 000 m².
Un itinéraire botanique guide le visiteur sur l’ensemble
du Parc.
En association avec le Service de l’Environnement et
la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), une
douzaine de nichoirs ainsi qu’un « hôtel » à insectes
sont installés sur les frênes et les eucalyptus dans le
but de préserver la faune.
Le Parc de L’Argentière et ces 15 000m² accueillent 130
arbres créant ainsi des zones ombragées parfaites pour
s’installer et jouer aux jeux de sociétés.
Les petits s’amusent autour des jeux d’enfants installés
au cœur du jardin…
Le Jardin du Château de la Napoule. L’historique jardin
bénéficie du Label « Jardin Remarquable ».
Des chasses aux trésors sont proposées, tous les jours.

Les Parcs et Jardins d’Enfants
Le Jardin d’Alexia

Accès : Avenue Marcel Pagnol
Deux trampolines, une pyramide de cordes,
un bateau multi-activités, des jeux à ressort,
cabane, des balançoires type nid d’oiseau,
nacelles pour bébés, sont installées au-dessus
de 350 m² de sol amortissant et d’un gazon
synthétique de 900 m².
Installation de jeux accessibles aux personnes
à mobilité réduite avec un tourniquet pouvant
accueillir deux fauteuils roulants et six enfants.

Le jardin de Valentin

Accès : Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
Un toboggan avec mur d’escalade et une barre
de pompier, deux jeux à ressort, trois barres de
suspension.

Le jardin de Camille

Accès : Avenue Marcel Pagnol - Centre-Ville
Parcours de motricité pour les grands et les
petits, tyrolienne, jeux à ressort, balançoires
face à face, château de princesse.

Le Jardin de Magali

Accès : Avenue de la République - Centre-Ville
Toboggan, deux balançoires doubles, jeu
à ressort double et un simple, jeu pour se
suspendre, maisonnette.

Le Jardin de Fanny

Accès : Avenue du Riou - La Napoule.
Balançoires doubles et nacelles pour bébés,
pyramide de cordes, sol en 3D, champignons
interactifs lumineux et sonores, trampoline,
rocher d’escalade et jeux à ressorts.
Un grand train accueille les enfants et est
adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Le Jardin d’Alice

Accès : Avenue Saint Honorat ou avenue de la
Paix - Minelle
Balançoire à ressort, maisonnette, jeu à ressort,
toboggan.

Le jardin de Manon

Accès : Rue des Jujubiers - Capitou
Balançoire nid d’oiseau, toboggan, ressorts.

Le square « Rebuffel »

Accès : Avenue Janvier Passero - Capitou
Une structure toboggan avec un mur à grimper
et un jeu à ressort double.

Des espaces sportifs
6 agrès et 4 modules indépendants, deux
terrains de pétanque, deux tables de pingpong, un babyfoot, des tables de jeux d’échecs,
et de dames sont répartis dans la ville...

Patrimoine
Les quatre Châteaux de Mandelieu-La Napoule.
Le Château de la Napoule - Des romains à Henry et Marie Clews.
Découvert par les romains, c’est à l’époque médiévale que la famille de Villeneuve érige sur
le site une forteresse qui fut détruite et reconstruite plusieurs fois au fil de l’histoire. Il faudra
attendre 1918 pour qu’un couple d’artistes et mécènes américains - Les Clews- acquièrent
les ruines de la forteresse et décident de la rebâtir.
L’ancienne forteresse du Mont San Peyre ou la Montagne Sacrée est un parc départemental
de 18 hectares.
Du haut de ses 131 mètres, ses ruines surplombent le quartier de La Napoule, les plaines de
la Siagne ainsi que le Riou de l’Argentière.
Il permet une vue 360° à couper le souffle sur la Baie de la Napoule, les Îles de Lérins et le
Massif de l’Estérel.
La végétation est typique du maquis local. Un chemin piétonnier de 3.4 km de longueur
permet d’arriver au sommet, en traversant pins, chênes-lièges et mimosas.
Au sommet, on découvre les ruines de l’ancienne forteresse.
Le Château d’Agecroft, social et solidaire avant tout !
Construit en 1918 par un certain Harry Leland de Lengley, il porte le nom “Château d’Agecroft”
en souvenir de la propriété que son grand-père possédait en Ecosse.
Plus connu sous le nom de “Château des Mineurs”, il fut acheté pour le compte des Houillères
du Nord Pas de Calais.
Celui-ci reconstruira le château qui fut détruit en partie durant la guerre afin d’y accueillir
les mineurs et leurs familles pour des vacances bien méritées.
L’info en plus ! Le Château de la Tour.
C’est à Capitou que l’on peut observer aujourd’hui ce château à l’abandon. Il fut construit sur
les ruines d’une maison seigneuriale détruite par le Duc Amédée de Savoie en 1707, devenue
une partie de l’antique village de Mandelieu qui s’appelait à l‘époque Mandolocum.
Copyright Camille Moirenc

Sports &Loisirs !
Côté mer et côté terre.
Sports en mer, catamaran, planche à voile,
canoë, paddle, plongée, aviron, beach-volley,
tennis, padel, golf, VTT, équitation…
Mandelieu-La Napoule dispose de multiples
infrastructures pour partager en famille des
moments sportifs et ludiques tout au long de
la journée.

Copyright Activ’Image JBiche

A Mandelieu-La Napoule...

On aime les animaux !

Mandelieu-La Napoule est une destination bienveillante
à l’égard des animaux domestiques ou non domestiqués
et notamment envers les cygnes qui longent la côte ou
les Berges de Siagne. Plusieurs centaines de ruches sont
dispersées sur le territoire et une miellerie est installée à
l’Office de Tourisme et des Congrès, 806, avenue de Cannes.

A Mandelieu-La Napoule...

On fait attention à l’environnement

Des filets anti-plastiques et anti-mégots sont installés afin de préserver les fonds
marins.
Un partenariat avec l’Association « Les Fonds Bleus » permet d’alerter et de
nettoyer les fonds marins et collabore ainsi à la préservation de la Méditerranée.
Les ateliers avec Inf’Eau Mer et Méditerranée 2000 permettent de sensibiliser les
habitants et les touristes.

Les Hébergements

Les Hébergements
PULLMAN ROYAL CASINO****
605 Avenue du Général de Gaulle
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 92 97 70 00
www.pullman-mandelieu.com
H1168@accor.com

Les petits plus pour les familles :
■ Gratuit pour 1 enfant de moins de 12 ans dans la chambre des
parents
■ Pour le 2ème enfant de moins de 12 ans dans la chambre des
parents, supplément de 20€
■ Petit déjeuner gratuit pour les moins de 12 ans au buffet
■ Chambres familiales ou communicantes
■ Prêt de lit, baignoire, chauffe biberon, matelas à langer, rehausseur
■ Garde d’enfant sur demande (en supplément)
■ Chèques vacances acceptés
■ Transat en supplément (piscine et plage)
■ Nouveauté : piscine extérieure chauffée (température de 26° à 29°C
selon saison)
■ Offre « Moments en Famille » : Réduction de 50 % sur la chambre
de vos enfants ; petit déjeuner offert pour vos enfants (applicable
si le séjour des parents comprend un petit déjeuner) ; départ tardif
jusqu’à 14h00.

IBIS***

802 Boulevard des Écureuils
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 90 43 46
https://bit.ly/3wPoFLn
H6518@accor.com
Les petits plus pour les familles :
■ Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
■ 50 % sur la 2ème chambre
■ Chambre triple avec petit lit
■ Chambres communicantes
■ Prêt de lit bébé, baignoire, chaise haute et micro-onde
■ Petit déjeuner gratuit pour les moins de 3 ans et - 50 % pour les
moins de 12 ans.
■ Chèques vacances acceptés

ZÉNITUDE MANDELIEU-LA NAPOULE***

161 Rue Yves Brayer
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 93 45 13
https://bit.ly/3fJ1SLO
mandelieu@zenitude-groupe.com
Les petits plus pour les familles :
■ Les petits plus pour les familles :
■ Prêt de lit bébé
■ Aire de jeux, terrain multisport

Les Hébergements
MERCURE****

6 Allée des Cormorans
06210 Mandelieu-La Napoule
04 93 90 43 00
www.mercure-cannes-mandelieu.com
h1190@accor.com

ERMITAGE DE L’OASIS****

26 Avenue Henry Clews
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 95 56
www.domainedebarbossi.fr/hotel-ermitage-de-loasis
hotel@ermitage-oasis.fr
Les petits plus pour les familles :
■ Chambres familles, chambres communicantes, Suite(s) pouvant
accueillir des familles jusqu’à 6 personnes
■ Un jardin clos et sécurisé
■ Une piscine chauffée à 27° toute l’année
■ Un petit cadeau d’accueil pour chaque enfant
■ La mise à disposition gratuite d’un lit bébé avec le linge de lit
■ Le prêt de chauffe biberon, transat de bain
■ Un partenariat sérieux avec des nounous
■ Le prêt de jeux de société sur demande
■ Une sélection d’activités extérieures spéciale enfant
■ Chèques vacances acceptés

Les petits plus pour les familles :
■ 30 chambres « familles » spacieuses pouvant accueillir jusqu’à 4
personnes : équipées d’un lit double et d’un canapé lit ou d’un lit
double un lit simple et un lit gigogne.
■ De nombreux équipements de puériculture disponibles à la
Réception : Lit Bébé, Chaises hautes, chauffe biberon, table à langer,
micro-onde, tétines, petits pots, ….
■ Prêt de jeux pour les enfants : jeux de société, livres, jeux d’extérieur,
table de Ping-Pong.
■ Une piscine extérieure avec transat ouverte du 1er mai au 30
septembre.
■ Patio et jardin extérieur
■ Accueil VIP des enfants avec remise d’un panier goûter (contenu
variant selon les saisons) et kit de coloriage à l’arrivée
■ Tout au long de l’année, profitez sur notre site internet d’offres
éphémères et de package incluant des activités pour le plus grand
plaisir de toute la famille.
■ Nos amis les animaux sont également les bienvenus (supplément à
régler en Réception)
■ Politique tarifaire : L’hébergement et le petit déjeuner sont offerts
pour 2 enfants de moins de 12 ans hébergés dans la chambre des
parents. -50% sur le repas des enfants de moins de 12 ans pour les
réservations en demi-pension.
■ Chèques vacances acceptés

Les Hébergements
AGECROFT VILLAGE VACANCES***

318 Rue du Capitaine de Corvette Marché
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 93 61 00
www.touristravacances.com/village-vacances-la-napoule.html
napoule.heberg@touristravacances.com

CASAROSE

780 Avenue de la Mer
06210 Mandelieu-La Napoule
04 93 49 11 66
www.hotelcasarose.fr
contact@hotelcasarose.fr
Les petits plus pour les familles :
■ Activités pour les enfants : tennis, piscine, paddle, ping-pong,
babyfoot, pétanque, trampoline, pêche à la ligne en bord de Siagne.
■ 8 chambres «famille» pour un couple + 1 enfant.
■ 3ème personne gratuite dans la chambre + petit déjeuner offert.
■ 10 suites 1 chambre séparée et 1 salon avec couchage 2 places
■ Petit déjeuner offert pour les enfants
■ Chèques vacances acceptés

Les petits plus pour les familles :
■ Toutes les activités sont comprises dans les tarifs de séjour.
■ Club enfant pour les 3-12 ans (Jeux collectifs et ludiques, jeux de
plein air, ateliers et activités manuelles, potager,). Ouvert durant les
vacances scolaires de printemps et juillet-août. 5j/7 aux vacances
scolaires.
■ Balades découvertes en famille
■ Veillées, boum, spectacles… Sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire.
■ Piscine enfant + pataugeoire. (En juillet/août, initiation gratuite à la
natation pour les enfants de + 6 ans, encadré par un maître-nageur
diplômé BESAN)
■ Bibliothèque.
■ « Anim’ ados » pour les 13-17 ans (activités sportives, culturelles,
artistiques encadrées par un animateur). Ouvert durant les vacances
scolaires de printemps et juillet-août.
■ 5j/7 l’été.
■ Chambre enfant séparé de la chambre des parents dans la plupart
des appartements.
■ Prêt matériel puériculture : lit bébé.
■ Prêt de jeux de société
■ Tennis de table, tir à l’arc, pétanque, sport collectif, terrain
multisport, aires de jeux.
■ Tarif préférentiel pour les enfants pour le restaurant buffet.
■ Protocole sanitaire validée par l’Afnor
■ Chèques vacances acceptés

Les Restaurants

Les Restaurants
Cuisine Traditionnelle et élaborée

LE BOUCANIER

273 Avenue Henry Clews
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 80 51
www.boucanier.fr
Les petits plus pour les familles :
■ Menu enfant fait maison
■ Kit de coloriage à disposition des
enfants
■ Prêt de rehausseur et chaise haute
■ Familles placées généralement près
de l’accès à la plage pour que les
enfants puissent jouer (depuis la
terrasse, visibilité directe)

CUISINE ALSACIENNE ET NORDISTE

LA CH’TI ALSACE

Rue Jean Monnet place des heures claires
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 93 06 34
Les petits plus pour les familles :
■ Menu enfant et formule demi-portion
■ Kit de coloriage à disposition des enfants
■ Prêt de jeux de société
■ Service prioritaire pour les enfants
■ Prêt de sets de table, serviettes à motifs pour les enfants
■ Chèques vacances acceptés

SNACK

LA GALERE – Diner and Saloon

270 Rue Jean Monnet - 06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 26 89
www.snacllagalere.fr
Les petits plus pour les familles :
■ Le petit plus pour les familles :
■ Menu enfant avec une surprise
■ Chèques vacances acceptés

CUISINE TRADITIONNELLE

LE PASSAGE

Place de la Fontaine - 06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 47 51 05
Les petits plus pour les familles :
■ Menu enfant à 9,50€
■ Prêt de rehausseur
■ Service prioritaire pour les enfants

Les Activités

Les Activités
FURIOUS NAUTISME
Location de bateau

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL
Activités nautiques

CENTRE DE PLONGÉE LA CIGALE
Activités sous-marine

Les petits plus pour les familles :
■ Enfant à bord à partir de 2 ans
■ Matériel ludique à bord pour les enfants
(palmes, masques, tubas, épuisettes, skis
nautiques d’initiation)
■ Sécurité : Gilets de sauvetages adaptés à la
taille des enfants ; bateaux à bords hauts
■ Chèques vacances acceptés

Les petits plus pour les familles :
■ Stages pendant les vacances scolaires
■ 10% de réduction sur les stages à la
semaine pour le 2ème enfant d’une même
famille
■ À partir de 6 ans

Les petits plus pour les familles :
■ Rando aquatique à partir de 7 ans / plongée
à partir de 8 ans
■ 20% de réduction pour les – de 12 ans sur la
randonnée aquatique
■ Chèques vacances acceptés

BLACK TENDERS
Excursion en semi-rigide

CENTRE DE PLONGÉE LA RAGUE
Activité sous-marine

Les petits plus pour les familles :
■ 10% de réduction pour les moins de 12 ans
■ Enfant à bord à partir de 3 ans (âge
minimum conseillé)
■ Formule anniversaire (1h30 de chasse au
trésor nautique dans la réserve naturelle
de l’Estérel sur le thème des pirates et de
l’écologie)
■ Les adultes bénéficient de la base nautique
pour le goûter d’anniversaire (gâteau à
fournir)
■ 22€ par enfant + 1 adulte accompagnant au
même tarif (50€ par adulte supplémentaire)
■ Chèques vacances acceptés

Les petits plus pour les familles :
■ Rando aquatique à partir de 6 ans / plongée
à partir de 8 ans / apnée à partir de 14 ans
■ 10% de réduction à partir de 3 personnes de
la même famille
■ Chèques vacances acceptés

701 Avenue Gaston de Fontmichel Port
Inland, 06210 Mandelieu-la-Napoule
06 10 61 35 31
www.furiousnautisme.fr

MANDELIEU FUN SPORT
Activités nautiques / de glisse
1 Avenue du Général de Gaulle
06210 Mandelieu-la-Napoule
06 15 78 28 63
www.mandelieu-fun-sport.fr

Les petits plus pour les familles :
■ Pack Family (de 3 à 6 personnes) : 1 tour de
bouée + un vol en parachute ascensionnel
: 50€/pers
■ 1/2 tarif à partir de la 3eme personne en
bouée
■ Ski nautique, wake-board, wake-surf et
parachute ascensionnel à partir de 3 ans
■ Baptême de jet-ski à partir de 10 ans
■ Stage multi-activités sur demande

Avenue du Général de Gaulle
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 92 97 30 77
www.mandelieu.fr

110 Boulevard du Midi Louise Moreau
06150 Cannes
06 30 83 88 72
www.blacktenders.fr

Port La Napoule, Avenue Henry Clews
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 90 98 66
www.lacigale-plongee.com

Port de la Rague, Rue du Capitaine de
Corvette Marché, 06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 74 33
www.rague-plongee.com

Les Activités
CHÂTEAU DE LA NAPOULE
Monument historique
Avenue Henry Clews
06210 Mandelieu-La Napoule
04 93 49 95 05
www.chateau-lanapoule.com

ROWING CLUB (Aviron)
Rue de la Pinéa
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 83 14 54 62
www.rccannesmandelieu.com

Les petits plus pour les familles :
■ Entrée gratuite pour les moins de 7 ans
■ Chasse au trésor gratuite dans les jardins
du château
■ Animations ponctuelles en fonction des
saisons (ex : chasse au trésor spéciale
Halloween…)

Les petits plus pour les familles :
■ Séance découverte en équipage de 4
personnes (parents et enfants à partir de
13 ans)
■ Séance de 45 minutes avec un «barreurinitiateur du club» à 95€ (pour les 4
personnes)
■ Stage d’une semaine (juillet) à partir de 10 ans

RANDO D’AZUR
Randonnée

GOLF OLD COURSE
Golf

06 67 90 69 32
www.maddypolomeni.com
Les petits plus pour les familles :
■ Tarifs pour les moins de 12 ans
■ Carnet ludique pour le suivi de la
randonnée pour les enfants
■ À partir de 3 ans
■ Pour les enfants de moins de 3 ans, les
parents doivent se munir d’un matériel de
portage.
■ Chèques vacances acceptés

265 Route du Golf
06210 Mandelieu-La Napoule
04 92 97 32 00
www.golfoldcourse.com
Les petits plus pour les familles :
■ École de golf pour les enfants
■ Tarifs réduits pour les juniors (-18 ans), le 18
trous est à 55 euros (au lieu de 100) et le 9
trous Pitch & Putt à 18 euros (au lieu de 30)
■ Nouveauté : école de golf pour les adultes,
permettant aux parents de prendre des cours
pendant que leurs enfants font de même

RIVIERA GOLF DE BARBOSSI
Golf
802 Avenue des Amazones
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 92 97 49 49
www.domainedebarbossi.com

Les petits plus pour les familles :
■ GOLF ACADEMY – ESPACE PRACTICE
■ Initiation gratuite tous les dimanches de
10h30 à 12h (ouverte aux familles)
Stage en famille de 2h (base 4 personnes) =
200 euros pour une journée
■ RIVIERA GOLF – PARCOURS 9 ET 18 TROUS
Stage juniors 2h/j 5 JOURS : 250 euros par
enfant
Remise -10% à partir 2 enfants
Cours 1h pour 4 personnes (2 adultes 2
enfants) 90 euros
Stage en famille 4 personnes (2 jours 1h30/
jours = 250 euros)
■ LES GREEN FEES TARIFS JUNIOR et
ETUDIANTS NON ABONNÉS :
Junior (jusqu’à 18 ans- licence obligatoire) 18
trous 50 € - 9 trous 30 €
Étudiants (jusqu’à 25 ans - sous présentation
d’une carte étudiante ou justificatif)
18 Trous 55 € - 9 Trous 40 €
■ Les enfants de la GOLF Academy ont un accès
au parcours compris dans leur tarif École de
Golf.

Les Activités
VR INFINI
Salle de réalité virtuelle
225 Avenue de Saint-Exupéry
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 48 43 75
www.vrinfini.com

Les petits plus pour les familles :
■ Accessible à partir de 9 ans
■ Jeux de réalité virtuelle collaboratifs de 2 à
8 joueurs
■ Possibilité de formule anniversaire

COURS D’AQUARELLE
DE BRIGITTE
499 Avenue Janvier Passero
06210 Mandelieu-la-Napoule
06 85 08 16 01
www.brigitte-noell.waibe.fr

Les petits plus pour les familles :
■ Possibilité de cours particulier allant jusqu’à
3 personnes de la même famille, avec un
tarif adapté

CHAUFFEUR 06

Avenue des Palombes
06210 Mandelieu-la-Napoule
06 68 15 84 97
www.chauffeur06.com
Les petits plus pour les familles :
■ Transport et/ou accompagnement
d’enfants à l’école ou à ses activités (tarif sur
mesure)
■ Possibilité de regrouper des enfants de
plusieurs familles qui habitent à proximité

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
806 avenue de Cannes
06210 Mandelieu-La Napoule
www.ot-mandelieu.fr
accueil@ot-mandelieu.fr
Tél. : 0033 (0)4 93 93 64 64
Fax : 0033 (0)4 93 93 64 66

Mandelieu-La Napoule Tourisme
Mandelieu_tourisme

Nous parlons
We speak
Parliamo
Wir sprechen

Mandelieu Tourisme
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COORDONNÉES GPS :
Latitude : 43.5467258
Longitude : 6.9395965
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