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COTEDAZUR-Card®  - Comment ça marche ? 
 
Où l’acheter ? 

Le client achète sa « COTEDAZUR-Card®»  
soit via le site www.cotedazur-tourisme.com   
soit sur l’un des points de vente, à son arrivée sur la Côte d’Azur (plus d’une centaine : offices du tourisme, hébergeurs….) 
 
Date de commercialisation : 
A partir du 12 avril 2014 
 
Un rapport qualité-prix inédit : 
Une carte adulte correspond à une contre-valeur de près de 1000€ ! 
Une carte enfant correspond à une contre-valeur de près de 560€ ! 
 
Un catalogue : 
Un catalogue répertoriant l’ensemble des activités, sera remis à chaque achat de carte, regroupant l’ensemble de l’offre proposée : visites guidées, accès aux 
parcs de loisirs et parcs à thèmes, accès aux musées, petit train, sorties en bateau, activités nautiques, cadeaux… Et les informations pratiques. 
Il suffit, finalement, de composer son programme de vacances idéales du littoral au haut-pays. 
 
Les formules disponibles ? 
Deux formules ont disponibles :   
Une carte 3 jours (consécutifs)   Tarif adulte : 39€    115 activités à sa disposition 

Tarif enfant (4-12 ans) : 21€   115 activités à sa disposition 
 
Une carte 6 jours (consécutifs)  Tarif adulte : 54€    115 activités à sa disposition 

Tarif enfant (4-12 ans) : 29€   115 activités à sa disposition 
 
Carte valable du 12 avril au 31 octobre 2014. 
La validité de la carte se déclenche au moment de la première activité. 
 

Son porteur peut bénéficier de l’ensemble des activités attachées à la COTEDAZUR-Card®. 
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COTEDAZUR-Card®  - Les prestations 
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Dans les Alpes-Maritimes : 

 
@CRT Côte d’Azur – Roquebrune Cap Martin - Conseil général des Alpes-Maritimes –Arboretum de Roure 

 
Au bord de la mer et vue mer…          Quelques prix public pour exemples 
Antibes Juan les Pins  Visiter    Tour de la ville en Petit Train ou en bus cabriolet    (Prix public : 8€)   

Visites guidées : A la découverte du Vieil Antibes et ses remparts, 
          Antibes et les Peintres, autour de la Côte d’Azur des Peintres. 
          Juan les Pins : de la Belle Epoque aux années folles 
 

Art et musée    Entrée au Musée Picasso 
 

S’amuser   Espace Marineland : Adventure Golf ou Kid’s Island 
 
Cagnes    Hippisme   Entrée à l’hippodrome de la Côte d’Azur : courses et animations nocturnes. 
 

Art et musée   Sur les collines du village : entrée pour le Musée Renoir 
       Dans le Haut de Cagnes : entrée pour le Château Musée Grimaldi 
 
Cannes   Balade/Nature  Trajet de Cannes pour l’Ile Saint Honorat      (Prix public : 15€) 
       Trajet de Cannes pour l’île Sainte Marguerite     (Prix public : 13€) 
 

Visiter    Visites guidées : Il était une fois Cannes 
          Cannes et le cinéma, un tandem glamour ! 
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Quelques prix public pour exemples 
 
Cap d’Ail   Sur l’eau   1 heure de kayak ou ½ heure de paddle      (Prix public : 13€) 
 
Eze    Sentir    Gallimard : Pause cologne        (Prix public : 10€) 
 
La Turbie   Découvrir   Accès au Trophée des Alpes (Centre des Monuments Nationaux) 
 
Le Cannet    Art et musée   Entrée au Musée Bonnard 
 
Mandelieu-la-Napoule Découvrir   Chateau de la Napoule – Visite des jardins et du Château 
       Visite guidée de la Napoule : ses ruelles, son port… 
 

Sur l’eau   1 heure de Canoe Kayak et 1 heure de paddle     (Prix public : 13€) 
 
Menton   Gourmandise  Visite commentée de la fabrique de confiture Herbin 
 

Art et musée   Entrée au musée Cocteau, collection Severin Wunderman   (Prix public : 8€) 
 

Flâner    Entrée et visite du Jardin Les Serres de la Madone 
 
Monaco    Découvrir   Entrée au Musée Océanographique de Monaco     (Prix public : 14€) 

Visite du jardin exotique, de la grotte, de l’observatoire et du Musée Anthropologique préhistorique 
 
Nice    Déguster  Visite du vignoble de Nice et dégustation des vins de Bellet – Domaine de la Source  

(Prix public : 10€) 
Observer   Visite de l’observatoire de Nice 
Art et Musée   Entrée au Musée des Arts Asiatiques et la cérémonie du thé 
   Entrée au Musée National Marc Chagall (Réunion des Musées Nationaux) 

 
Roquebrune-Cap-Martin Art et musée   Entrée au Château 
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Quelques prix public pour exemples 
Saint Laurent du Var  S’amuser  Paddle 
    Visiter   Visite promenade commentée du littoral (et remise d’un cadeau) 
       Visite promenade commentée du vieux village (et remise d’un cadeau) 
 
Vallauris-Golfe Juan  Artisanat  Atelier Bleu Argile 
       Céramique Dominique NB  
       Visite d’un atelier de fabrication de céramique (remise d’une céramique) 
 

Découvrir  Visite guidée sur les traces de Picasso à Vallauris 
 

Art et Musée   Entrée au Musée Magnelli 
       Entrée au Musée de la céramique 
       Entrée au Musée National La Guerre et la Paix – Picasso (Réunion des Musées Nationaux) 
 
Villeneuve Loubet  Gourmets  Entrée au Musée Escoffier de l’Art culinaire 

Découvrir  Visite guidée de la forteresse médiévale 
S’amuser en famille Accès au Labyfolies : Labyrinthe et Village des fous.    (Prix public : 14€) 

 
Le moyen-pays : 
Biot    Découvrir   Verrerie de Biot - Visite de l’éco-musée du Verre de Biot 
       Parcours photographique – Objectif Biot – Safari photo dans le village 
 

Art et musée   Musée national Fernand Léger (Réunion des Musées Nationaux) 
 
Caille (Pays Grassois)  Aventure/Nature Insolite : Faire la via souterrata (Via ferrata dans une grotte)   (Prix public : 20€) 
 
Carros (Pays niçois)  Visiter    Visite guidée du village et de son château 
 
Gilette    Découvrir  Musée Lou Ferouil : visite guidée et animée des métiers d’antan  
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Quelques prix public pour exemples 
 
Grasse    Visiter   Visite guidée de Grasse 
 

Art et musée   Entrée au Musée International de la Parfumerie de Grasse : Le parfum du moyen-âge au 21ème siècle… 
Visite du Musée Grasse d’Antan 

 
Sentir et créer  Parfumerie Bouchara- Le Parfumoir : atelier de création de parfum  

(Prix public : 19€) 
 
Lucéram   Insolite   Entrée au Musée de la Crèche 
 
Mouans-Sartoux  Art et Musée   Entrée à l’Espace de l’Art Concret 
 
Mougins   Art et Musée  Entrée au Musée d’Art Classique de Mougins     (Prix public : 12€) 

Entrée à La Chapelle Notre Dame de Vie et au Musée de la Photographie André Villers  
(remise d’un cadeau de bienvenue par l’Office du tourisme) 

 
Opio    Déguster  Visite du Moulin à Huile et dégustation des spécialités locales 
 
Puget-Théniers  Découvrir  Visite de la Roudoule 
       Entrée à l’éco-musée en terre gavotte 
 

Prendre l’air  Via ferrata les Demoiselles de Castagnet et location des équipements  
(Prix public : 18€) 

 
Saint-Paul de Vence  Art et Musée   Entrée pour la Fondation Maeght et ses jardins     (Prix public : 15€) 

Entrée pour la Chapelle Folon, 
       Entrée pour le Musée d’Histoire locale 

Visiter   Visite guidée du village 
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Quelques prix public pour exemples 
 
Tourrette-Levens  Musées   Entrée au Chateau-Musée d’Histoire Naturelle 
       Entrée au Musée des Métiers traditionnels   
       Entrée au Musée de la préhistoire 
 
Tourrettes-sur-Loup  Fleurs   Visite de la Bastide aux Violettes 
 
Vence    Art et culture  Entrée à la Fondation Emile Hugues et accès à l’exposition temporaire 

Découvrir   Visite guidée de la cité historique de Vence 
 
 
Dans le Haut-Pays : 
 
Auron :   Faire du sport   Remontées mécaniques (VTT et randonneurs)    (Prix public : 19€) 

S’amuser   Accès à la piscine d’Auron 
 
Gréolières-les-Neiges  Prendre l’air   Parcours accrobranche       (Prix public : 20€) 
(Pays grassois)  
 
La Moulière (Pays Grassois) Faire du sport   Remontée mécanique  
       Forfait journée VTT 
       Accès à la via souterrata 
 
Saint-Auban   S’amuser en famille Location de kart à pédales 
       Pêche à la truite 
 
Saint-Cézaire   Découvrir  Accès aux Grottes de Saint-Cézaire-sur-Siagne     (Prix public : 15€) 
 
Saint-Vallier de Thiey  Découvrir  Entrée de la grotte de Baume Obscure et chasse aux trésors dans la grotte  

(Prix public : 8€) 
 
 



 Page 12 

Quelques prix public pour exemples 
 
Isola     S’amuser et  

se détendre   Accès à l’acquavallée, à la piscine et à l’espace bien-être 
       Tir à l’arc 
       Accès au practice de golf 
 
La Brigue (Roya Bévéra) Prendre de la hauteur Via Ferrata 

S’amuser   Balade en segway tout terrain dans le village     (Prix public : 20€) 
Découvrir   Entrée à la Chapelle Notre Dame des Fontaines. 

 
La Colmiane    S’amuser   Accès au mini-golf 

Prendre l’air   Parcours accrobranche        (Prix public : 19€) 
 
Saint-Martin-Vésubie  Aux loups !  Entrée au Parc Alpha  
 
Roquebilière   Prendre l’air  Accès au bassin de baignade biologique      (Prix public : 5€) 
 
Roubion   Prendre l’air  Accès à la via ferrata         (Prix public : 16€) 

Mise à disposition d’un VTT électrique      (Prix public : 15€) 
Geocaching et safari GPS        (Prix public : 12€) 

 
Roure    Découvrir et flâner Entrée à l’Arboretum de Roure 
       Randonnée dans l’arboretum       (Prix public : 15€) 
 
Saorge    Art et Musée  Entrée au Monastère de Saorge (Centre des Monuments Nationaux) 
 
Sospel    En Famille  Chasse au trésor GPS 

Créer   Atelier de Mosaïque – EB. Mosaïque      (Prix public : 15€) 
 
Tende    Prendre l’air  Via Ferrata 

Art et Musée   Accès au Musée départemental des Merveilles 
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Quelques prix public pour exemples 
 
Valberg   Prendre l’air  Accès au Practice de golf 

En famille   Entrée à la piscine 
       3 tours de luge d’été         (Prix public : 9.50€) 
 
Vallées Roya Bévéra  Découvrir  Visite guidée Pays d’Art et d’histoire 

Pour les enfants Atelier patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire   
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Dans le Var :                  
Pour la première fois, le CRT Côte d’Azur et Estérel Côte d’Azur allient leur savoir-faire autour d’un concept touristique estival entre Var et Alpes-Maritimes. 
Ainsi, Estérel Côte d’Azur apporte son concours opérationnel actif à ce projet trans-départemental. 
 
 

 
@Base du Rocher – Le Clos de Roses – Bateaux de Saint Raphael – Watergliss passion Fréjus. 

 
Quelques prix public pour exemples 

  
Agay  S’amuser en famille Chasse aux trésors et rallye aventure « Les clés d’Agay »     (Prix public : 19€) 
 
  Sur l’eau  Vision sous marine – Capitaine Némo 
     50 minutes de balade en bateau pour découvrir le Cap Dramont     (Prix public : 14€) 
 
  S’amuser en famille Mini-golf de 18 trous au Village du Cap Estel      (Prix public : 8€)  
 
Fréjus  Activité nautique Rando palmée accompagnée d’un moniteur biologiste      (Prix public : 20€) 
 
  Dégustation  Visite et découverte des caves de Clos des Roses  
 
  Patrimoine  Entrée au Cloitre de Fréjus (Centre des Monuments Nationaux) 
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Quelques prix public pour exemples 
 
Roquebrune-sur-Argens  
  Activité nautique Balade en canoé au départ de la base du Rocher      (Prix public : 16€) 
  Déguster  Balade gourmande des produits du terroir        (Prix public : 8€) 
 
Saint Raphael Découvrir  Balade en bateau d’1h30 le long des calanques de Saint Raphael     (Prix public : 16€) 
 
 
 
 
 
D’autres avantages  
 
Eze et Grasse  Fragonard  10% de réduction sur les achats effectués 
      20% de réduction sur l’atelier exclusif de création de parfum. 
 
Eze et Grasse  Galimard  A partir de 39€ d’achat, miniatures offertes. 
 
Sospel   Atelier Eb.mosaïque 1 journée de stage dans le cadre d’un atelier de mosaïque – 10% de réduction 
 
Antibes   Marineland  2 € de réduction sur le tarif grand public du Parc Marin de Marineland 
 
Location de voiture Budget   15% de réduction aux porteurs de la COTEDAZUR-card® au bureau de l’aéroport de Nice. 
 
 
Sans oublier : Les bus à 1,50€ le trajet sur toutes les lignes Bus Azur dans les Alpes-Maritimes. 


