


Randonnée en jet-ski enfants de 8 à 16 ans accompagnés d'un adulte
Matériel adapté aux enfants (avec adulte) comme des bouées ou un paddle (gratuit).
Exposition "Pedagos" pour mobiliser les enfants sur la protection des fonds marins 
Epuisettes pour que les enfants récupèrent les déchets en mer et aident à la protection de
l'environnement. 
Chèques vacances acceptés

SUD EST NAUTIC 
Location de bateaux
(Bateaux à bords hauts adaptés aux familles avec des jeunes enfants)
Résidence Pierre et Vacances – rue de la Pinéa, 
06210 Mandelieu, 
04 89 37 43 00
www.sud-est-nautic.com

Les petits plus pour les familles : 

Accueil familles
nombreuses 
Réduction de 5% pour les
anniversaires
Sécurité : gilets de
sauvetage adaptés à la
taille des enfants

RIVIERA BOAT CLUB                                                 
Location de bateaux
Activités à partir de 14 ans (jet-skis
électriques à foil)
Port de Cannes Marina, 9 Rue
Pons, 
06400 Cannes
04 93 39 83 62
www.rivieraboat.com

Les petits plus pour les
familles :

Bateaux jusqu'à 7 personnes
Sécurité : gilets de sauvetage fournis

SOLAR BOAT
Location de bateaux sans permis
(Activités pour enfants à partir de 2 ans)
Port de la Rague
+33(0)6.98.81.96.95 
www.solarboat.fr 

Les petits plus pour les familles :

OFFRES 2022

SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES 
NAUTICAL SPORTS AND LEISURE ACTIVITIES - WASSERSPORT - SPORT E TEMPO LIBERO NAUTICO

Location de bateaux
pour sortie en famille 
Cours d'initiation de
pilotage et de
manœuvre de bateau (à
partir de 16 ans).

DB LOC
Location de bateaux
(Enfants autorisés sur le bateau,
minimum 3 ans)
Port de Mandelieu la Napoule, 
Avenue Henry Clews,
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 90 33 87   
www.dbloc.fr

Les petits plus pour les
familles :

Sécurité : gilets de
sauvetage adaptés à la
taille des enfants

AU FIL DE L’EAU
Location de bateaux
électriques sans
permis sur la "Siagne"
(Activité accessible aux enfants,
dès qu’ils marchent seuls)
Esplanade de la Pinea, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
06 81 77 50 00
www.facebook.com/aufildelea
umandelieu

Les petits plus pour les
familles :

Partenariat avec Récréanice et Groupon qui proposent des
réductions. 
Chasses aux trésors et aux œufs selon la période de l’année
Anniversaire (bataille d’eau entre les bateaux). 
Sécurité : gilets de sauvetage adaptés à la taille des enfants

ELECTRIC BOAT MANDELIEU 
Location de bateaux électriques sans permis sur
la "Siagne"                                                                    
(Enfant à partir de 3 ans)
605 Avenue du Général de Gaulle, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
06 34 31 04 02
www.electricboatmandelieu.com

Les petits plus pour les familles :

https://www.bateausanspermis.fr/locationbateausanspermismandelieu
https://www.google.com/search?q=centre+nautique+municipal+mandelieu&ei=n4tkYNOiL5HQgwekwoyQBg&oq=centre+nautique+municipal+mandelieu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEAcQHjICCCY6BwgAEEcQsAM6CAgAEAgQBxAeOgoIABDHARCvARANOggIABDHARCvAToECAAQHjoGCAAQDRAeOggIABAIEA0QHlDcpwZY7twGYPreBmgBcAJ4AIABWYgB7A-SAQIyNpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiT7vqb49rvAhUR6OAKHSQhA2IQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?q=electric+boat+mandelieu&rlz=1C1GCEA_enFR952FR952&oq=electric+boat&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j69i57j0i512l4j69i60.3207j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Stages/locations/cours particuliers/collectifs
Reduction sur un stage à la semaine à partir de la
2eme personne de la même famille
Location à l’heure (forfait)
Cours collectifs et particuliers
Baptême en catamaran
Formule anniversaire : mise à disposition du club
house/3 heures d’activités(hors alimentaire)

CENTRE NAUTIQUE LES VOILES DE
LERINS
Activité nautique à partir de 6 ans 
Avenue du Général de Gaulle, 
06210 Mandelieu-La Napoule
04 92 97 30 77
www.mandelieu.fr

Les petits plus pour les familles : Ski nautique, bouée tractée, parachute ascensionnel, paddle et
pédalo
Pack famille pour découvrir le parachute ascensionnel 
Forfait et leçon pour apprendre le ski nautique
Baptêmes/stages/cours d’initiations/cours adaptés et séances
découvertes aux enfants
Chèques vacances acceptés 

LA RAGUE WATERSPORT
Activité nautique / de glisse à partir de 4 ans avec un adulte
Plage de La Rague, 
06210 Mandelieu-La Napoule
06 10 78 94 58
www.larague-watersport.com

Les petits plus pour les familles :

Pack Family (3 à 6 personnes) :
tour de bouée, vol en
parachute ascensionnel 
Chèques vacances acceptés
Place offerte pour la personne
qui fête son anniversaire
Stage ski nautique à la
semaine
Stage multi activités à la
semaine

MANDELIEU FUN SPORT 
Activité nautique / de glisse à
partir de 3-4 ans pour enfants à
l’aise dans l’eau
1 Avenue du Général de Gaulle
06210 Mandelieu-La Napoule
06 15 78 28 63
www.mandelieu-fun-sports.fr

Les petits plus pour les familles :

SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES 
NAUTICAL SPORTS AND LEISURE ACTIVITIES -WASSERSPORT
- SPORT E TEMPO LIBERO NAUTICO

Matériel ludique (comme skis
nautiques d'initiation )
Chèques vacances acceptés

FURIOUS NAUTISME
Location de bateaux accessibles
aux enfants de tous âges
701 Avenue Gaston de Fontmichel, Port
Inland, 
06210 Mandelieu-La Napoule
06 10 61 35 31
www.furiousnautisme.fr

Les petits plus pour les familles :

Pack famille : 10% à partir de 2 adultes et 2
enfants 
Cours de Stand Up Paddle adaptés aux enfants
avec pédagogie (particulier et/ou en groupe) 
Stages de Wing Foil, Kitesurf et Foil électrique 
Chèques vacances acceptés

AIR X KITE
École de Kitesurf et Stand Up Paddle 
Activités à partir de 12 ans 
110 Bd du Midi Louise Moreau, 
06150 Cannes
06 60 41 87 34
www.airxkite.com

Les petits plus pour les familles :
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SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES 
NAUTICAL SPORTS AND LEISURE ACTIVITIES -WASSERSPORT
- SPORT E TEMPO LIBERO NAUTICO

Gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans. 
Réduction famille nombreuse sur présentation de la
carte pour la traversée Mandelieu – île Ste
Marguerite.
Chèques vacances acceptés

COMPAGNIE MARITIME NAPOULOISE 
Promenades en bateau
Port La Napoule, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 92 98 71 31
www.compagnie-maritime-napouloise.com

Les petits plus pour les familles : 
Réduction enfant moins de 10 ans (sur 
 excursions de 1h30 et 2h30) 
Sécurité : gilets de sauvetage adaptés à
la taille des enfants
Formule anniversaire : 1h30 de rallye
nautique. Inclus : capitaine, carburant,
et mis à disposition de la terrasse
pendant 1h30 pour le goûter (goûter
non fourni) 1 adulte accompagnant
obligatoire au tarif enfant et 50€ par
adulte supplémentaire
Chèques vacances acceptés

BLACK TENDERS 
Excursions en semi-rigide
Enfant à bord à partir de 3 ans
110 Boulevard du Midi Louise Moreau
06150 Cannes
06 30 83 88 72
www.blacktenders.fr

Les petits plus pour les familles : 

Randonnée palmée pour les enfants à partir de 6
ans (savoir nager)
Baptême de plongée accessible aux enfants à
partir de 8 ans
Stage découverte, baptême de plongée, rando
palmée
10% dès 3 personnes de la même famille ( parents
et enfants mineurs)
Animation : Stage découverte de la plongée
"enfant"
Chèques vacances acceptés

CENTRE DE PLONGÉE LA RAGUE 
Activité sous-marine
Port de la Rague, Rue du Capitaine de Corvette Marché,
06210 Mandelieu-La Napoule
04 93 49 74 33
www.rague-plongee.com

Les petits plus pour les familles :

Baptême de plongée à partir de 8 ans
Randonnée aquatique à partir de 7 ans
Chèques vacances acceptés

CENTRE DE PLONGÉE LA
CIGALE 
Activité sous-marine
Port La Napoule, Avenue Henry Clews
06210 Mandelieu-La Napoule
04 93 90 98 66 
www.lacigale-plongee.com

Les petits plus pour les familles : 

Séance découverte individuelle ou stage pour les enfants
à partir de 10 ans (pendant les vacances scolaires)
Séance pour 4 personnes (même famille) de 45 minutes
avec un moniteur.
Stage d'une semaine (Juillet) à partir de 10 ans.
Coupons sports acceptés

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 :

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwUsKgCAQAFDaBh0haNPa0WbKOkK3GG0KITX60fF7r6zUprT2BuxKywvF1MKnjRfbaQL2YAjdBN84YL-SQ0ZCseTm2ud48JaCNJHPcIcoTeIjP3sOl_zvshoW&q=compagnie+maritime+napouloise&rlz=1C1GCEA_enFR952FR952&oq=compagnie+maritime&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512j46i175i199i512j69i60l3.4558j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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SPORTS ET NATURE 
SPORTS AND NATURE - SPORT UND NATUR - SPORT E
NATURA

Stages ou cours (à partir de 4 ans) 
Baptêmes /Stages/Cours d’initiations/Cours
adaptés aux enfants (particuliers et/ou en
groupes) /Séances découvertes (sur
demande)

GOLF OLD COURSE
265 Rte du Golf, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 92 97 32 00
www.golfoldcourse.com

Les petits plus pour les familles : 

Ecole de golf à partir de 4 ans jusqu’à 16 ans, les mercredis et samedis selon les
niveaux
Clubs adaptés gratuitement à tous les âges sur les aires d’entrainements et
pendant les cours 
Stage familial (2 à 5 jours avec 2h/jours)
Cours familiaux (1h ou 2h) pour 4 personnes maximum (1h) 
Stage junior 2h/j sur 5jours
Animations ludiques (permanentes ou ponctuelles)

RIVIERA GOLF DE BARBOSSI
802 Av. des Amazones, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 92 97 49 49
www.domainedebarbossi.fr/riviera-golf-de-barbossi/

Les petits plus pour les familles : 

Sorties en bateaux (pas d'âge minimum)
Activités bouées tractées à partir de 14 ans
Scooter sous-marin à partir de 14 ans 
Randonnée en scooter 50cm3 à partir de 14 ans avec le BSR 
Initiations possible : randonnées motos, scooters ou bateaux
Découvertes des coins cachés et visites des îles avec la visite du château  
Pack tout inclus : journée en mer, carburant, skipper, bouée tractée, scooter sous-marin, équipements
complets pour 5 personnes (serviettes de bain, gobelets, glacière, glaçons, palmes, masques de plongées,
tubas, bouées gonflables)

MOTORS EXPERIENCE
Randonnées en moto et en bateau.
441 Av. Marcel Pagnol, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
07 68 86 06 04
www.motorsexperience.wordpress.com

Les petits plus pour les familles :

Activités accessibles aux enfants comme l'école de tennis et les
stages Tennis/Padel/Multisports à partir de 3 ans
Stages pendant toutes les vacances scolaires pour les enfants
Cours de Tennis et Padel durant toute l'année 
Séances découvertes (début Septembre) 
Animations ponctuelles durant toute l'année au Tennis ou au
Padel 
Possibilité d’organiser des anniversaires enfants (selon le nombre
d'enfants et de la formule choisie)

COUNTRY CLUB DE BARBOSSI
Complexe sportif
 23 Chemin de Maure-Vieil, 
06210 Mandelieu-La Napoule
09 82 34 43 45
www.countryclubdebarbossi.com

Les petits plus pour les familles :

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=country+club+barbossi#


OFFRES 2022 La MEDIATHEQUE organise
"BRIN DE LECTURES AU PARC !"

En juillet et août, deux séances de lecture
d’histoires pour les jeunes enfants et leurs

familles. Un petit moment en plein-air*
pour les petites oreilles (*selon météo) !

L’occasion également de découvrir
l’exposition consacrée au Mimosa.

Parc Emmanuelle de Marande : Jeudi 07
juillet de 16h à 17h / Jeudi 18 août de 16h à

17h (Prévoir tapis, chapeaux et
rafraîchissements).

Jeux de réalité virtuelle
collaboratifs et Escape
Game adaptés aux enfants
et aux parents (pour tous
les niveaux)
Possibilité de formule
anniversaire ( à partir de 10
ans)

VR INFINI 
Salle de réalité virtuelle
Accessibles aux enfants à
partir de 8 ans
225 Avenue Saint-Exupéry 06210
Mandelieu La Napoule
04 93 48 43 75 
www.vrinfini.com/

Les petits plus pour les
familles : 

Entrée gratuite pour les moins de 7 ans
Chasse aux trésors gratuite permanente dans
les jardins du château (pour les enfants entre
4 et 12 ans accompagnés de leurs parents)
Animations ponctuelles en fonction des
saisons (ex : chasse aux œufs spéciale
Halloween…)
Chèques vacances acceptés
Animations personnalisées pour anniversaires
(sur demande)

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

Les petits plus pour les familles :

 

CULTURE AND LEIRUSE ACTIVITIES - KULTUR UND
EIZEITAKTIVITATEN - CULTURA E TEMPO LIBERO

CULTURE ET LOISIRS

Tarif dégressif pour les familles à partir du
deuxième enfant
Stages de découverte de l’aquarelle 
Cours particuliers et/ou individuels avec le
premier cours de découverte gratuit.
Tarifs spéciaux pour les anniversaires

GALERIE D'AQUARELLE
Christine Steux
Activités accessibles aux enfants de plus de 8
ans
06 88 96 27 45

Les petits plus pour les familles :

Sécurité : Tous les véhicules
sont équipés de rehausseurs
et de sièges bébés (sur
demande lors de la
réservation)

CHAUFFEUR 06
Chauffeur privé VTC
Avenue des Palombes
06210 Mandelieu-La Napoule
06 68 15 84 97
www.chauffeur06.com

Le petit plus pour les familles :
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HOTELS 

Chambres familiales/Chambres communicantes/Suites pouvant accueillir des familles jusqu’ à
4 personnes (2 Adultes et 2 Enfants)
Sélection d’activités extérieures spéciales enfants (dans les environs)
Sac avec des surprises pour chaque enfant à son arrivée
Prêt de jeux de société (sur demande)
Chèques vacances acceptés
Mise à disposition gratuite d’un lit bébé avec linge de lit
Prêt de chauffe biberon et siège bébé 
Partenariat avec des nounous

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 :

15 chambres classiques familiales avec 1 lit double et 1 lit simple
10 chambres privilèges familiales avec 1 lit double et 1 lit superposé
16 chambres privilèges familiales avec 1 lit double et 1 sofa pour 2 enfants
Micro-onde sur demande au restaurant (possibilité de réchauffer les plats et les biberons
Accueil VIP des enfants avec remise d’un panier gouter et kit de coloriage à l’arrivée (uniquement
pendant la saison estivale). 
Prêt de jeux : jeux de sociétés/livres/jeux d'extérieurs/table de ping-pong 
Jardin
Patio et Piscine ouverts de Mai à Septembre.
Toute l’année, offres éphémères et packages avec des activités pour toute la famille. 
Chèques-vacances acceptés
Politique tarifaire : hébergement et petit déjeuner 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. 

MERCURE****
6 Allée des Cormorans, 06210 Mandelieu-La Napoule
04 93 90 43 00
www.mercure-cannes-mandelieu.com

Les petits plus pour les familles :

Baignoire bébé/chauffe biberon/matelas à
langer/ rehausseur/chaise haute (sur
réservation)
Produits d’accueil pour enfants (peluches,
crayons de couleurs, gourmandises comme
œufs de Pâques…)
Piscine extérieure chauffée d’Avril à Octobre
(température de 26° à 29°C selon saison)
Piscine et plage aux pieds de l’hôtel.
Baptême de plongée dans la piscine et dans
la crique de l’hôtel à partir de 7 ans (Juillet et
Août uniquement).
Tarifs préférentiels avec partenaires sportifs
à côté de l’hôtel pour les activités nautiques 
Gratuité pour 1 enfant de moins de 12 ans
dans la chambre des parents
Petit déjeuner gratuit pour les moins de 12
ans au buffet
Chambres familiales ou communicantes 
Garde d’enfant sur demande (en
supplément) 
Chèques vacances acceptés 
Offre « Moments en Famille » : Réduction de
50 % sur la chambre des enfants ; petit
déjeuner enfant offert (applicable si le séjour
des parents comprend un petit déjeuner) ;
départ tardif jusqu’à 14h00.

PULLMAN ROYAL CASINO****
605 Av. 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 : 
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6 chambres familiales (nommées "Casa ma Tribu") pour un couple et 1
enfant. 
3ème personne gratuite dans la chambre avec petit déjeuner offert
(uniquement dans les "Casa ma Tribu")
10 suites avec 1 chambre séparée et 1 salon avec couchage 2 places
Activités pour enfants en collaboration avec "la petite académie" (sous
forme de journée ou de demi-journée)  : tennis, piscine, paddle, ping-pong,
babyfoot, pétanque, trampoline, pêche à la ligne en bord de Siagne 
Petit déjeuner offert pour les enfants
Kids club avec animations enfants l'après-midi et en soirée avec un
programme thématique et festif. (Plusieurs formules disponibles à l'heure, à
la journée ou à la semaine)
Chèques vacances acceptés

CASA ROSE****
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 :

3 Suites (une de plain-pied, une au 1er étage avec balcon et la Suite
François au 2ème étage avec une terrasse de 50m²)
Prêt de matériel de puériculture (lit bébé/transat de bain/ matelas à langer
/ chauffe biberon/ chaise haute/ linge de lit)
Tarif du petit déjeuner en fonction de l’âge des enfants
Chèques vacances acceptés 

ILOT DU GOLF ****
681 Avenue de la mer, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 22 46 19 04
www.ilotdugolf.fr
contact@ilotdugolf.fr

Les petits plus pour les familles :

Chambres communicantes 
Prêt de lit bébé (sur réservation et en supplément) 
Chaise haute disponible dans la salle de restauration
Possibilité de demander pour chauffer des biberons ou des plats pour
bébé 
Babyfoot
Chèques vacances acceptés
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
50% sur la 2ème chambre
Chambre triple avec petit lit 
Prêt de lit bébé/baignoire/chaise haute/micro-onde 
Petit déjeuner gratuit pour les moins de 3 ans 
Petit déjeuner à -50% pour les moins de 12 ans. 

 IBIS ***
802 Boulevard des Ecureuils
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 90 43 46
www.all.accor.com/hotel/6518/index.fr.shtml
H6518@accor.com

Les petits plus pour les familles :

Appartements 4 personnes (2 chambres communicantes/2 salles de
bains) 
Appartements 4 ou 6 personnes avec 2 pièces
Prêt de matériel de puériculture (lit parapluie/chaise haute/matelas à
langer)
Chèques vacances acceptés

MOTEL CAPSOL***
446 Avenue de la mer, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 59 99
www.hotelcapsol.com
info@hotelcapsol.com

Les petits plus pour les familles :



Prêt de lits bébés et chaises hautes
Chèques vacances acceptés

LES BUNGALOWS DU GOLFE*,
CAMPING LES PRUNIERS**
118 rue de la Pinéa, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04.93.49.99.23
www.bungalows-camping.com
contact@bungalow-camping.com

Les petits plus pour les familles :

Prêt de lits bébés et chaise haute
Piscine, pataugeoire, jardin clos et sécurisé, aire
de jeux et terrain multisport
Chèques vacances acceptés
Jeux de sociétés à disposition

LE PLATEAU DES CHASSES ****
1198 Rue Jean Monnet, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 92 97 23 92
www.campingduplateaudeschasses.fr

Les petits plus pour les familles :

Prêt de lits pliants pour bébé
Jeux de sociétés (à disposition) 
Possibilité de paiement par chèques vacances (à
hauteur de 50% du prix TTC, hors taxes de séjour)

LA CORNICHE D’OR
Place de la fontaine, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 92 51
www.cornichedor.com
info@cornichedor.com

Les petits plus pour les familles :

Chambres familiales : chambre avec canapé-lit (pour enfants
de moins de 12 ans) ou chambre avec lit double et lit simple.
Location de lit bébé si besoin. 
Chaise haute
Jeux pour les enfants jusqu'à 7 ans (livres à colorier) 
Chèques vacances acceptés

LA CALANQUE
404 Avenue Henry Clews, 
06210, Mandelieu-la-Napoule
+33 (4) 93 49 95 11
www.lacalanquemandelieu.com

 Les petits plus pour les familles :

Piscine, pataugeoire et aire de jeux
Jeux de sociétés à disposition
Chèques vacances acceptés

CAMPING LES CIGALES ****
505 Av. de la Mer, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 23 53
www.lescigales.com
campingcigales@wanadoo.fr

Les petits plus pour les familles :

HOTELS - HOTELS - ALBERGHI
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2 chambres communicantes (avec lit d’appoint possible)
Prêt de lits bébés et chaises hautes
Jeux de sociétés à disposition

MOTEL ESTEREL*
1625 avenue de Fréjus, 
06210 Mandelieu-La Napoule
06 22 03 01 11
www.motelesterel.com
Motelesterel@gmail.com

Les petits plus pour les familles :

CAMPINGS - CAMPEGGI - CAMPINGPLATZE
CAMPINGS

Location de kit pour bébé (en supplément)
Accueil des enfants avec des kits d’accueil
Piscine et aire de jeux
Jeux de sociétés à disposition
Chèques vacances acceptés

CAMPING CÔTÉ MER***
630 Boulevard du Bon Puits, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 94 19
www.campingcotemer.com
cotemer@marvilla-parks.com

Les petits plus pour les familles :
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Appartements 4 personnes (chambre et salon avec canapé
convertible) 
Appartements 6 personnes (2 chambres dont une avec 2 lits
et un salon avec canapé convertible)
Prêt de lit bébé, chaise haute et baignoire pour bébé (sur
réservation)
Piscine/bassin enfant/aire de jeux/terrain multisports/terrain
de pétanque/terrain de tennis
Espace enfant à la réception pour occuper les enfants lors
des formalités d’arrivées
Jeux de sociétés (sur demande)
Chèques vacances et chèques vacances Connect

GOELIA MANDELIEU RIVIERA RESORT**** 
4 avenue Gaston de Fontmichel, 
06210 Mandelieu-La Napoule
04 93 47 91 96 
www.goelia.com/fr/
info.mandelieu@goelia.com

Les petits plus pour les familles :

TOURIST RESIDENCES - FERIENRESIDENZEN -
RESIDENZE TURISTICHE

RESIDENCE DE TOURISME

Appartements de 2 à 6 personnes
Location de kit bébé (lit bébé/chaise
haute/matelas à langer/une poussette,
en supplément)
Accueil des familles avec cadeaux de
bienvenue (biscuits salés aux olives et
échantillons de savons/parfums) et
cartes personnalisées déposés en amont 
Piscine/pataugeoire extérieure (chauffée
d’Avril à fin Juin)
Aire de jeux/terrain multisports/table de
ping-pong
Jeux de sociétés à disposition
Chèques vacances acceptés

PIERRE ET VACANCES LES RIVES DE
CANNES MANDELIEU***
Rue de la Pinéa, 
06210 Mandelieu-La Napoule
04 92 97 72 00
www.pierreetvacances.com
site.mandelieu@groupepvcp.com   

Les petits plus pour les familles :



Chambres communicantes en pension complète
Chambres quadruples en duplex (pension complète)
Appartements (gîtes aménagés) de 4 et de 6 personnes.
Prêt de matériel bébé (lit bébé/chaise haute/baignoire/chauffe biberon),
Goûter offert au club enfant.
Piscine/Pataugeoire/jardin clos et sécurisé/Aires de jeux (1 au club enfant et
1 en accès libre)/ terrain multisports
Activités découvertes et ludiques en famille, journée et soirée (dans le
programme d’animation)
Prêt de jeux de sociétés/matériels sportifs/ livres. 
Bibliothèque en libre-service
Cours de natation enfants (de 6 à 11 ans) durant les vacances scolaires d’été.
Tarifs préférentiels avec différents partenaires (ludiques, sportifs et
découvertes).
Pas de supplément pour les animations, les clubs enfants, ados et les cours
de natation.
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) 
"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)
Chèques vacances acceptés en support papier.

VILLAGE VACANCES  « DOMAINE D’AGECROFT »***
318 Rue du Capitaine de Corvette Marché,
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 93 61 00
www.touristravacances.com
napoule@touristravacances.com

Les petits plus pour les familles :

OFFRES 2022

Appartements communicants pour les familles
Prêt de matériel de puériculture (sous caution)
2 Piscines, 1 aire de jeux pour enfants et City Stade
Chèques-vacances acceptés (hors taxes de séjour)
Jeux de sociétés à disposition (sous caution)

ZENITUDE MANDELIEU-LA NAPOULE ***
161 rue Yves Brayer, 06210 Mandelieu-la-Napoule
04.92.95.95.20
www.zenitude-hotel-residences.com
mandelieu@zenitude-groupe.com

Les petits plus pour les familles :

TOURIST RESIDENCES - FERIENRESIDENZEN -
RESIDENZE TURISTICHE

RESIDENCE DE TOURISME
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RESTAURANTS - RISTORANTI - RESTAURANTS

QUARTIER LA NAPOULE

Menu enfant adapté et
complet
Coloriages et jeux de société
Animations enfants : activités
manuelles/jeux disponibles lors
d’un évènement type
baptême/mariage
Prêt de jeux de plage
Gouter anniversaire/baptême
(sur demande) avec
intervention d’artiste
(Mascottes, Clown, Magicien,
etc.)
Point de vente « tarif
préférentiel » de certains parcs
familiaux
Menus anniversaires (selon
besoins/ budget)  
Chèques vacances acceptés 

LA PLAGE ET RESTAURANT
LE ROLLS
Restaurant de Plage
Avenue du Général de Gaulle
06210 Mandelieu la Napoule
04 83 65 00 09
www.la-plage-restaurant-mandelieu-la-
napoule.com

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant : plat et dessert
Rehausseurs/chaises hautes/
table à langer à disposition
Coloriage/prêt de jeux de
plages
Possibilité d’organiser des
baptêmes et autres
évènements
Chèques vacances acceptés

LE SWEET BEACH
Restaurant de Plage
Avenue du général de Gaulle, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 87 33
www.le-sweet-restaurant-mandelieu-
la-napoule.com

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant
Kit de coloriage/jeux de sociétés 
Rehausseur/chaises hautes 

LE BOUCANIER
Restaurant Lounge
273 Av. Henry Clews, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
 04 93 49 80 51
www.boucanier.fr

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant
Kit de coloriage/jeux de
société 
Rehausseur/chaises hautes
Goûter/anniversaire (sur
demande)

LE BISTROT 21
Cuisine française
Port de Mandelieu 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 90 83 47
www.lebistrot21.com 

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant
Kits de coloriage
Chaises hautes
Chèques vacances acceptés
(format papier uniquement)

LE BELLINI 
Cuisine méditerranéenne 
420 Av. Henry Clews, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 47 74 67
www.//le-bellini.eatbu.com/?lang=fr

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant
Rehausseur

BARTAVELLE
Cuisine française
 1 Pl. du Château, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 95 15
www.restaurantlesbartavelles.com

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant
Chaises hautes
Tickets
restaurants
acceptés  

LA CAMBUSE 
Bar restaurant
Port Rague, 
06210 Mandelieu-la-
Napoule
04 93 49 03 14

Les petits plus pour
les familles :

Menu enfant 
Rehausseur
Chèques
Vacances
acceptés

BROCHERIE II
Restaurant de fruits
de mer
11 Av. Henry Clews, 
06210 Mandelieu-la-
Napoule
04 93 49 80 73
www.restaurantlabroche
rie.com

Les petits plus pour
les familles :
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RESTAURANTS - RISTORANTI - RESTAURANTS

QUARTIER LA NAPOULE

Menu enfant.
Formules adaptées
(anniversaires/repas
d'entreprise/mariag
e....) sur demande.
Prêt de chaises
hautes

COTE PLACE
Restaurant
traditionnelle
21 Pl. de la Fontaine, 
06210 Mandelieu-la-
Napoule
04 93 47 59 27

Les petits plus pour les
familles :

Menu enfant

LA GRANGE
Restaurant bar
Pl. du Château, 
06210 Mandelieu-la-
Napoule
06 22 72 67 23
www.facebook.com/lagran
gemandelieu

Les petits plus pour les
familles :

Menu enfant avec 3
choix
Chaises
hautes/rehausseurs
Proposition de menu
anniversaire (par email)
Chèques ANCV et
tickets restaurants
acceptés 

LE NEAPOLIS 
Cuisine traditionnelle et
méditerranéenne
11 rue Charles Pierrugues, 
06210 Mandelieu-La Napoule
04 93 49 82 48
www.leneapolis-restaurant.com

Les petits plus pour les
familles :

Menu enfant
Rehausseur/chaises
hautes/table à langer
Coloriages à disposition

LA PEPITE
Restaurant traditionnel
Port la Napoule, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 28 83
www.pepite-restaurant.com

Les petits plus pour les
familles :

Chaises hautes/table
à langer

LE REPERE 
Cuisine
méditerranéenne 
Port de la Rague, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 47 07 95
www.le-repere.com

Le petit plus pour les
familles :

Menu enfant
Kits crayons de couleurs offerts
Jeux de sociétés disponibles
Chaises hautes/table à langer
Chauffe biberon à l’ancienne au bain marie
Goûter d’anniversaire avec mis à disposition
d’un espace agréable

LE ROBINSON
Cuisine méditerranéenne 
217 rue Laurent Gandolphe, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 66 18
www.facebook.com/Le-Robinson-Mandelieu-officiel

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant : 
Rehausseur/chaises
hautes
Chèques Vacances
acceptés

BISTROT DE
L'OASIS
Cuisine
Méditerranéenne,
26 Av. Henry Clews, 
06210 Mandelieu-la-
Napoule
04 92 97 31 10

Les petits plus pour les
familles :

Menu enfant
Formules anniversaires et/ou gouters (prix
spéciaux) 
Chaises hautes/matelas à langer/chauffe-
biberons
Gâteaux spécialisés pour des évènements 
Kits de coloriages et jeux de sociétés à
disposition 
Chèques vacances/tickets restaurants acceptés

L’OASIS
Salon de thé 
6 rue Jean-Honoré Carle
06210 Mandelieu-La Napoule
+33(0)4 92 97 31 82 
www.domainedebarbossi.fr

 Les petits plus pour les familles :



Menu enfant : 
Chaises hautes et table à langer dans
les toilettes handicapés. 
 Micro-onde de la cuisine pour
réchauffer biberon ou plat pour bébé.  
Jeux de cartes et jeux de sociétés 
Babyfoot
Chèques vacances acceptés

ROSE
Restaurant de l’hotel CASA ROSE
780 Avenue de la Mer, 
06210 Mandelieu-La Napoule
04 93 49 11 66
www.hotelcasarose.fr

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant
Boite à jeux avec coloriages
Chaises hautes
Service prioritaire pour les enfants
Chèques-Vacances acceptés

LA CH'TI ALSACE
Restaurant français
244 Rue Jean Monnet
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 93 06 34

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant
Chaises hautes 
Rehausseurs 
Tickets restaurants
acceptés 

LA CIGOGNE
Restaurant Alsacien et
traditionnel
91 Avenue de la Mer
06210 Mandelieu-la-Napoule
France
04 93 49 65 79
www.la-cigogne-
restaurant.business.site/

Les petits plus pour les
familles :

RESTAURANTS - RISTORANTI - RESTAURANTS

QUARTIER LES TERMES

Menu enfant
Prêt de
rehausseur/chaises
hautes
Formule anniversaire
(sur demande) 

ALOE
Bar à salade
670 boulevard des Ecureuils
06210 Mandelieu-La-Napoule
+33 (0)4 83 28 29 73
www.laloefreshfood.fr

Les petits plus pour les
familles :

Menu enfant 
Chaises hautes et
chauffe-biberons
Tickets restaurants
acceptés 

LE BISTROT DU
TERROIR
Brasserie 
725 Av. de Cannes, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 10 66

Les petits plus pour les
familles :

Menu enfants 
Kit de coloriage et jeux de
sociétés à disposition
Rehausseurs/chaises hautes 
Chèques Vacances acceptés

BRASSERIE DE L'ESTEREL
Bar Brasserie, cuisine
méditerranéenne,
689 Av. de Cannes, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
09 53 03 53 62

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant
Kit de coloriage
Jeux de sociétés
Chaises-hautes/matelas à
langer/chauffe-biberon
Cours/activités de cuisine pour
les enfants (sur demande)
Formules anniversaires/gouters
(sur demande)

LA GALERE SALOON & DINER
Snack
270 rue Jean Monnet Les Heures Claires, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 26 89
www.lagaleremandelieu.fr

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant 
Kit de coloriages et jeux
de sociétés
Chaises hautes, matelas
à langer, chauffe-
biberons

LE K 
Hôtel ILOT DU GOLF 
681 Av. de la Mer, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 22 46 19 04
www.ilotdugolf.fr/restau_bar

Les petits plus pour les
familles :

 OFFRES 2022



Chaises hautes et table à
langer

L’UCCELLO
Traiteur, chef à domicile et
restaurant
217 rue Laurent Gandolphe, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 66 18
www.luccello-traiteur-
mandelieu.com
 

Le petit plus pour les familles :

Rehausseur
Possibilité de chauffer les
plats/biberons (micro-onde)
Tickets restaurants

LE RENDEZ-VOUS 
Snack-bar
Allée Maurice Bellonte 
ZI les tourrades,
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 47 10 78
www.facebook.com/RDVTourrades

Les petits plus pour les familles :

RESTAURANTS - RISTORANTI - RESTAURANTS

QUARTIER LES TERMES

Menu enfant avec coloriage
Chaises hautes
Organisation d'anniversaire ou autre
(sur devis)
La journée possibilité de prendre
glace, gaufre ou crêpe

LE SAINT CHARLES
Brasserie
803 Bd des Écureuils, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 38 70

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant
Kit de coloriage et jeux de sociétés (à
disposition)
Table à langer/chaises hautes/ chauffes
biberons

LA TABLE EPICERIE AIX&TERRA
Hotel MERCURE 
6 allée des Cormorans, 
06150 Cannes La Bocca
04 93 90 43 00
www.mercure-cannes-
mandelieu.com/savourer/restaurant

Les petits plus pour les familles :

OFFRES 2022

Menu enfant
Kit de coloriage
Chaises hautes/table et matelas à
langer/Rehausseur
Possibilité de chauffer les plats/biberons
(micro-onde) 
Formule pour tous types d'événements
(sur demande)
Tickets restaurants et CB tickets
restaurants 

MONT LIBAN 
Cuisine libanaise 
707 Av. de Cannes, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 89 68 62 29
www.montliban-mandelieu.com

Les petits plus pour les familles :

Chaises hautes/table à langer 
Tickets restaurants acceptés.

POKE BAR
Restaurant Hawaïen
217 Rue Laurent Gandolphe, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 48 60 43
www.pokebar.fr

Les petits plus pour les familles :
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QUARTIER MINELLE

RESTAURANTS - RISTORANTI - RESTAURANTS

Menu enfant
Kit de coloriages et jeux de sociétés à disposition 
Chaises hautes
Formules anniversaires et gouters (sur demande) 
Gâteaux spécialisés pour des évènements (sur
demande)

LE OLD COURSE
Restaurant du golf OLD COURSE
265 Route du golf, 
06210 Mandelieu-La Napoule
04 92 97 32 00
www.golfoldcourse.com/les-plaisirs.php

Les petits plus pour les familles :

Menu enfant
Kit de coloriages et jeux de sociétés à disposition
Chaises hautes
Chèques vacances ANCV acceptés 

LES SAVEURS SALINES
Restaurant spécialisé
Fruits de mer & Poisson
Le Suffren - Cannes Marina, 
628 Av. de la Marine Royale, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 49 59 44
www.saveurs-salines.com/mandelieu

Les petits plus pour les familles :

QUARTIER CAPITOU

Menu enfant
Feuilles et crayons de couleurs à
disposition
Chaises hautes et matelas à langer
Chèques vacances et tickets restaurants
acceptés

LE MATIVIO
Brasserie et Pizzeria
679 Av. Janvier Passero, 
06210 Mandelieu-la-Napoule
04 93 47 31 75
www.lemativio.fr

Les petits plus pour les familles :



Mets la farine, le sel, la levure dans le
saladier et mélange
Casse les œufs et ajoute le lait
doucement en mélangeant
Ta pate est prête, laisse la reposer
pendant 2 heures 
Mets un bout de beurre dans la poêle
Prends un peu de pate dans une louche
en bois et verse la dans une poêle
Attends 5 min, des petites bulles vont se
former
Tu vois les petites bulles ? Ca y est le
pancake est prêt a être mangé

BONUS POUR LES PETITS
CHEFS

Recette de pancakes
 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

BON APPETIT ! 

1 c.à.s de sucre blanc
1 c.à.s d'huile ou de
beurre fondu
150 g de farine
1 bonne cuillère à
café de levure
200 ml de lait

Ingrédients

ANECDOTE DU CHEF
Les pancakes se

dégustent en famille
avec du sirop d'érable,
du miel ou du confit

de mimosa 




