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FAMILLE PLUS est un label qualifiant l’accueil et les prestations  
proposées aux familles et aux enfants dans les communes touristiques 
françaises. Les communes labellisées respectent les six engage-
ments suivants :

Les établissements qui affichent le logo s’engagent à respecter 
des critères de qualité d’accueil (équipements pour les enfants,  
tarifs adaptés aux familles, gestes de bienvenue…). Ils sont contrôlés 
tous les trois ans par un audit externe et tous les ans par l’Office de 
Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur.

1  >  Un accueil personnalisé pour les familles 
2 >  Des animations adaptées pour tous les âges
3 >  Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4 >  Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
5 >  Tous les commerces et services sous la main 
6 >  Des enfants choyés par nos professionnels

Nice regorge de nombreux trésors ! Partez en famille sur les traces 
des premiers habitants de la ville, côtoyez les mammifères  
marins, observez les étoiles, apprenez à cuisiner, créez votre propre  
parfum, voyagez dans les entrailles de la terre…

Pour tout savoir sur Nice :  

explorenicecotedazur.com

Désireux de garantir à sa clientèle des prestations répondant aux exigences du label « Famille Plus », l’Office de Tourisme Métropolitain 
Nice Côte d’Azur prend en compte vos observations. Aussi n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques à l’adresse suivante : 

info@nicecotedazurtourisme.com 
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En plein coeur de Nice, ce centre commercial regroupe 100  
commerces sur 20 000 m2. Réception au niveau 0 avec prêt de 

poussettes. Nurserie et carrousel au niveau 2.
Horaires : Du lundi au samedi de 10.00 à 19.30 (20.00 en  

juillet-août) et le dimanche de 11.00 à 19.00
30 av. Jean Médecin • T. +33 (0)4 92 17 38 17 • nicetoile.com

> Parcours surprises : Ces jeux conduiront les jeunes aventuriers à travers différents quartiers de la ville de Nice.  
Destinés de préférence aux enfants de 7 à 11 ans, accompagnés d’un adulte. Cette activité de plein-air permet aux 
familles de découvrir le patrimoine niçois. Durée moyenne du parcours : 2h - 2h30.
> Jeu de l’aigle : jeu de l’oie revisité permettant de découvrir 63 dates de l’Histoire de Nice.
Supports gratuits et programmes disponibles au Centre du Patrimoine et dans les bureaux d’information de l’Office de 
Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur.
> « Pantai d’images » (dès 6 ans) : L’ histoire de Nice devient un petit théâtre d’images tous les 1ers mercredis du mois 
à 10.00. Sur réservation au Centre du Patrimoine ou sur vah.nice.fr

Horaires : Lundi : 13.00 - 17.00 — Mardi au vendredi : 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
Fermeture : Lundi matin, week-end et jours fériés
14 rue Jules Gilly (cours Saleya) • T. +33 (0)4 92 00 41 90 • nice.fr/fr/culture/vos-rendez-vous-patrimoine

Avec la Carte 24h, 48h ou 72h, vous aurez accès gratuitement à de nombreux sites, musées ou 
autres prestations touristiques. En vente dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme  
Métropolitain Nice Côte d’Azur, sur Internet, dans certains hôtels, à l’aéroport (terminal 2) et 
autres lieux. Les enfants accompagnants bénéficient de gratuités ou de multiples avantages.
T. +33 (0)4 92 14 46 14 • frenchrivierapass.com

DÉCOUVRIR NICE

VISITES GUIDÉES &  VISITES LUDIQUES

+7 
ansCENTRE DU PATRIMOINE

FRENCH RIVIERA PASS 

SHOPPING

VISITEZ PLUS, DÉPENSEZ MOINS !

CENTRE COMMERCIAL NICETOILE

@Farshid MOMAYEZ



TRAINS 
TOURISTIQUES DE NICE BY 

FRANCE VOGUETTE
Départ Promenade des Anglais (Jardin Albert 1er), au choix 2 
circuits commentés de 45/50 min en 8 langues en petit train 
100% électrique : circuit centre-ville ou circuit château avec 

arrêt de 10 min à la colline du château.

Horaires : Consulter le site internet

T. +33 (0)6 20 38 09 00 et +33 (0)6 29 89 60 59 
francevoguette.fr

5

 

    

Très simple à utiliser, le Segway permet une balade accompagnée ludique, une expérience unique. L’initiation a 
lieu sur la Promenade des Anglais.
À partir de 12 ans accompagné d’un adulte (poids minimum 45kg/maximum 118kg). Pour les moins de 12 ans : 
Hoverboard Ninebot Mini pro (page 21). Sur réservation.

Horaires : 01/09 - 30/06 : 10.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00
01/07 - 31/08 : 09.30 - 13.00 / 14.30 - 20.00
Fermeture : 01/01, 25/12
2 rue Halévy • T. +33 (0)4 93 80 21 27 • mobilboard.com/fr/agence/segway/nice-promenade

SEGWAY®

MOBILBOARD +12 
ans
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+1 
an

5
12 
ans

Découvrez Nice et la Côte d’Azur d’une façon  
ludique en vélo ou vélo électrique ! A travers 
le réseau des pistes cyclables de Nice, laissez 
vous guider dans un circuit agréable et amusant  
(uniquement en anglais). Sur réservation par télé-
phone ou sur le site Internet

9 rue Colonna d’Istria • T. +33 (0)9 86 65 75 17
nicecycletours.com

NICE CYCLE TOURS

+6 
ans

Horaires : 
09.00 - 18.00
22 bis rue Emmanuel Philibert • T. +33 (0)4 93 16 90 36 • nice-car.fr

Parcours ludiques pour découvrir Nice et la French Riviera. Visites guidées 
par GPS. Véhicule 2 places, conduite simple avec un guidon. -10% avec le 
code promo FamillePlus. Sur réservation en ligne.

NICE CAR

MUSÉES &  L IEUX DE DÉCOUVERTES

Visites spécialement conçues pour les enfants par les guides-conférenciers du musée, 
elles permettent de découvrir les collections permanentes et l’exposition en cours.  
Retrouvez les thématiques et dates à venir sur la page Facebook événements : Musée 
national Marc Chagall – (site officiel).
Durée : 1h 
Sur réservation par tél., en ligne ou par mail (visitelibre-mn06@culture.gouv.fr)

Fermeture : Mardi et 01/01, 01/05, 25/12

Av. Docteur Ménard (Angle bd. de Cimiez) • T. +33 (0)4 93 53 87 20 • musee-chagall.fr

MUSÉE NATIONAL
MARC CHAGALL
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+10 
mois

    

Le Musée propose aux visiteurs un voyage  
haletant autour de quatre grands défis, à  
travers ses objets retraçant les grandes 
heures du sport. Visites guidées du musée et  
visites guidées couplées avec le stade Allianz  
Riviera. Réservation conseillée.
Horaires : 01/04 - 30/09 : 10.00 - 18.00
01/10 - 31/03 : 11.00 - 17.00
Fermeture : 01/10 - 31/03 : lundi
01/01, 01/05, 25/12
6 allée Camille Muffat • Stade Allianz Riviera • T. +33 (0)4 89 22 44 00 
museedusport.fr

MUSÉE NATIONAL 
DU SPORT

Ce musée évoque l’esprit des principales civilisations de l’Asie au travers 
d’oeuvres classiques mais également contemporaines. Sur réservation  
uniquement sur le site internet :
> Ateliers : calligraphie japonaise et chinoise (dès 8 ans), origami (dès 7 
ans), etc...
> Visites guidées en famille
Des supports numériques ludiques sont disponibles sur le site internet :  
livrets-jeux à télécharger (3-14 ans) et «Une visite dont tu es le héros»…  
Livret-jeu à l’accueil du musée.
Horaires : 01/09 - 30/06 : 10.00 - 17.00 — 01/07 - 31/08 : 10.00 - 18.00
Fermeture : 01/01, 01/05, 25/12, Mardi
405 Promenade des Anglais • T. +33 (0)4 89 04 55 20
https://maa.departement06.fr

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DES ARTS ASIATIQUES

Dans une villa génoise du XVIIe, au coeur de l’oliveraie des jardins de  
Cimiez, un musée monographique permettant de suivre l’évolution artistique 
du peintre qui vécut à Nice de 1917 jusqu’à sa mort en 1954. Le Matisse Lab 
(programme disponible en ligne) : Ateliers «Matisse en famille» (dès 4 ans), 
visites interactives suivies d’un atelier pratique (dès 7 ans), ateliers et stages 
de pratiques artistiques (6-12 ans), conférences pédagogiques d’initiation 
à l’histoire des arts (9-14 ans), visites croquis (12-16 ans), ateliers «Matisse 
technique» (dès 16 ans). Visites guidées et ateliers sur réservation. 
Horaires : 02/05 - 31/10 : 10.00 - 18.00 — 01/11 - 30/04 : 10.00 - 17.00
Fermeture : 01/01, Pâques, 01/05, 25/12, Mardi

164 av. des Arènes de Cimiez • T. +33 (0)4 93 81 08 08 • musee-matisse-nice.org

MUSÉE MATISSE+4 
ans
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Présentant une importante collection d’Art Naïf, Brut et Singulier, le  
Musée est entouré d’un grand parc aux essences les plus rares.
- Un quizz destiné aux enfants (à partir de 6 ans) est disponible en visite 
libre.
- Atelier pour les enfants autour d’une oeuvre en lien avec les expositions. 
Sur réservation.
Horaires : 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00
Fermeture : 01/01, Pâques, 01/05, 25/12, mardi
Château Sainte-Hélène • 23 av. de Fabron • T. +33 (0)4 93 71 78 33 
nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/musee-d-art-naif

MUSÉE INTERNATIONAL 
D’ART NAÏF 
ANATOLE JAKOVSKY

+7 
ans

On peut visiter les arènes, l’amphithéâtre, les thermes publics (IIIe siècle après 
J.-C.), les rues dallées et un ensemble paléo-chrétien (Ve siècle après J.-C.). 
Pendant les vacances scolaires et les mercredis, organisation de visites gui-
dées et d’activités ludiques. Sur réservation par téléphone ou e-mail : romain.
lavalle@ville-nice.fr.
Horaires : 02/05 - 31/10 : 10.00 - 18.00 — 01/11 - 30/04 : 10.00 - 17.00
Fermeture : 01/01, Pâques, 01/05, 25/12 — Mardi
160 av. des Arènes de Cimiez • T. +33 (0)4 93 81 59 57
musee-archeologie-nice.org

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
DE NICE CIMIEZ

3
18
ans

Toute l’année découvrez les activités créatives en famille : Ateliers Môm’Art 
pour les ados ou en famille, heures du conte, découvertes des mallettes 
pédagogiques et séances découvertes ! Ces activités sont créées en lien
avec les expositions et les collections du musée. Les mercredis et samedis 
ainsi que pendant les vacances, venez vous « aMusée » au MAMAC. Dé-
couvrez également les visites commentées pour tous les âges ainsi que les 
supports pédagogiques dans la Boîte à outils du site internet. Information & 
réservation : mediationmamac@ville-nice.fr
Horaires : 02/05 - 31/10 : 10.00 - 18.00 — 01/11 - 30/04 : 11.00 - 18.00
Fermeture : 01/01, Pâques, 01/05, 25/12 — Lundi
Fermeture pour travaux à partir de septembre 2023
Place Yves Klein • T. +33 (0)4 97 13 42 01 • mamac-nice.org

MUSÉE D’ART 
MODERNE ET D’ART 

CONTEMPORAIN



MUSÉE DE 
PRÉHISTOIRE DE 

TERRA AMATA

9

+6
ans

Le musée de Terra Amata vous invite à dé-
couvrir un site d’habitat préhistorique da-
tant de 400 000 ans. Une époque où les 
premiers Niçois côtoyaient éléphants et 
rhinocéros. Un parcours découverte sous 
forme de questionnaire illustré est distri-
bué à l’entrée. Pendant certaines vacances 
scolaires, des ateliers sont proposés pour 
les enfants accompagnés d’un adulte. Sur 
réservation par téléphone.
Horaires : 02/05 - 31/10 : 10.00 - 18.00
01/11 - 30/04 : 10.00 - 17.00
Fermeture : 01/01, Pâques, 01/05, 25/12
Mardi
25 bd Carnot • T. +33 (0)4 93 55 59 93 • 
musee-terra-amata.org 

La Villa Arson propose un programme de visites, parcours-jeu et ateliers 
destinés aux enfants et adolescents durant les vacances de printemps 
et d’été. Les parents ont la possibilité de suivre simultanément une visite  
guidée des expositions en cours.
Horaires : 01/09 - 30/06 : 14.00 - 18.00 — 01/07 - 31/08 : 14.00 - 19.00
Fermeture : 01/01, 01/05, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 — Mardi
20 av. Stephen Liégeard • T. +33 (0)4 92 07 73 73
servicedespublics@villa-arson.org • villa-arson.fr

VILLA ARSON
ECOLE ET CENTRE 
NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN

Composé de deux bâtiments : le pavillon de l’horloge et l’ancien bagne 
de Nice,  restaurés et mis aux normes par le Département des Alpes- 
Maritimes, l’espace culturel Lympia se voue à la promotion de la culture 
par l’accueil d’expositions temporaires. Des activités dédiées aux familles 
(livrets-jeux, ateliers, visites, lectures…) sont proposées lors des expositions 
temporaires. 
Horaires et programmation : Consulter le site internet
2 quai Entrecasteaux • T. +33 (0)4 89 04 53 10 • https://espacelympia.departement06.fr

ESPACE CULTUREL 
DÉPARTEMENTAL LYMPIA

6
12 
ans



10

La grotte du Lazaret permet d’appréhender l’émergence de l’homme 
de Néandertal. Visite libre et gratuite de la grotte, « A la découverte 
de l’homme du Lazaret », rythmée par un « son et lumière » de 25 mn. 
Parcours pédagogique : « l’évolution de l’homme », en accès libre. 
Salle d’exposition autour des métiers de l’archéologie, en accès libre.  
Différents ateliers sont proposés pour les 7/12 ans (consulter le planning 
en ligne), sur réservation.

33 bis bd Franck Pilatte • T. +33 (0)4 89 04 36 00
https://grottelazaret.departement06.fr

GROTTE DU LAZARET -
SITE PRÉHISTORIQUE

Horaires : 
Site extérieur et salle d’exposition du mercredi au dimanche de 10h
à 17h (jusqu’à 18h du 01/06 au 30/09).

Fermeture : 
01/01, 01/05, entre Noël et jour de l’an, lundi & mardi

Les trésors et secrets de l’astronomie vous seront dévoilés avec notamment la plus grande coupole mobile  
d’Europe conçue par Gustave Eiffel. Son nouvel espace interactif Universarium vous fera vivre une expérience 
immersive où vous partirez en voyage dans l’univers. Pendant les vacances scolaires : visites pour les familles sous 
forme d’une chasse au trésor. Sur réservation. Inscription en ligne.

Grande corniche • 96 bd de l’Observatoire • oca.eu

OBSERVATOIRE
DE LA CÔTE D’AZUR

+7 
ans
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ACTIVITÉS D’ÉVEIL &  LOISIRS CRÉATIFS

+2
ans

Librairie, ateliers, boutique pour les enfants. Rencontres dédicaces. 
Ateliers lectures et POP UP (+2 ans)

9 rue Emmanuel Philibert • T. +33 (0)4 97 19 39 64 & 
M. +33 (0)6 77 59 35 41 • lesateliersillustres.com

LES ATELIERS 
ILLUSTRÉS

12
ans

7

Venez découvrir de nouvelles activités et techniques autour du dessin, de 
l’architecture, du graphisme et de la couleur pour un voyage autour de l’Art 
et du regard.
Horaires : consulter le site internet
Fermeture : 01/01, 25/12, lundi & dimanche
14 rue Droite • T. +33 (0)4 93 62 59 15 & M. +33 (0)6 82 29 90 07 
sylvie-t.com

ATELIER GALERIE 
SYLVIE T.

16
ans

5

Horaires : consulter le site internet

Ateliers parents ou grand parents-enfants (à partir de 5 ans), stages enfants 
(dès 6 ans) et ados : manga, fantastique, arts plastiques... Accessible aux 
anglophones. -10% sur présentation du guide famille.

3 rue Saint-Joseph • T. +33 (0)4 22 16 00 37 & M. +33 (0)6 61 49 18 65 • lepetitpandemurjaune.com

ATELIER LE PETIT PAN 
DE MUR JAUNE

EXPÉRIMENTER & S’AMUSER À NICE



+4
ans

Cours de poterie pour enfants et adultes. Apprendre à travailler l’argile 
à l’aide de différentes techniques comme le tournage, le modelage ou 
le décor sur assiette.

ATELIER 
TERRACOTTA

Horaires : consulter le site internet
19 rue de Dijon • T. +33 (0)6 64 68 89 55 • atelier-terracotta.com 

12

10
ans

3

Le Kids Club propose différents programmes adaptés à chaque âge : en acti-
vités extra scolaires et stages.  
Nombreuses activités : anglais, karaté, théâtre, gym, …
Horaires : consulter le site internet
2 rue d’Angleterre • T. +33 (0)4 93 82 44 43 • lekidsclub.com

KIDS CLUB

+6
mois

28 rue Gioffredo • T. +33 (0)4 93 55 06 14 • bubble-art.fr

Votre enfant peut faire plusieurs activités en une seule journée
dans un même lieu : musique, arts, langues. Et pour les parents,

cours à partager avec bébé.

BUBBLE ART

Ateliers ludiques et éducatifs pour les enfants de 4 à 13 ans, avec les briques 
LEGO® : atelier LEGO® motorisés, 3D et mosaïques (à partir de 5 ans) ; 
atelier de robotique (dès 7 ans) ; stage vacances (de 5 à 13 ans) ; anniver-
saire (dès 5 ans) ; atelier parent/enfant (dès 4 ans).

Horaires : consulter le site internet
Nicetoile 30 av. Jean Médecin, niveau 2

T. +33 (0)6 51 20 19 11 • bricks4kidz.fr/nice-monaco

BRICKS 4 KIDZ®
13
ans

mois4
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ans
+3

MAMAN 
LES P’TITS BATEAUX - 

CAFÉ POUSSETTE
De nombreux ateliers créatifs et activités (éveil musical, éveil pein-
ture bébé, langue des signes, etc... consulter le planning en ligne), 
et mise à disposition de jeux pour enfants de tous âges, ainsi que 
des idées cadeaux pour petits et grands. Privatisation pour les  
anniversaires d’enfants. Spectacles de marionnettes les mercredis et 
samedis à 10h.

Horaires : 9.30 - 18.00
Fermeture : consulter le site internet

21 rue Delille • T. +33 (0)6 95 55 72 61
http://cafe-poussette-nice.jimdo.com

Retrouvez tout un monde de douceur, activités et soins pour les enfants de 0 à 8 ans, 
mais aussi pour les futures et jeunes mamans, les femmes actives. Ateliers avec bébé : 
massage, portage, langue des signes… Pour les plus grands : éveil musical Montessori, 
anglais ludique, yoga, activités créatives et manuelles... Sur réservation.
Horaires : 9.00 - 12.30 / 14.00 - 18.30
Fermeture : samedi après-midi et dimanche
12 rue Edouard Dalmas • T. +33 (0)4 93 41 98 16 • maman-bulle.fr

MAMAN BULLE 8
ans

0 
mois

2 rue du Congrès • T. +33 (0)4 93 62 45 77 • https://laparenthesenice.com

En plein centre de Nice, un lieu dédié au sport et au bien-être sur le concept du « Bien 
bouger. Bien manger. Bien-être. Bien vivre ». Un lieu d’expérience et de partage, avec 
ses enfants et ses petits-enfants pour faire ensemble des ateliers pâtisserie, kids yoga, 
des ateliers loisirs créatifs et chorégraphies et même organiser des anniversaires.

LA PARENTHÈSE

10
ans

0 
mois

Horaires : 10.00 - 18.00 du mercredi au samedi
8 av. Notre Dame • T. +33 (0)4 83 55 73 21 •       collectifmelllimello

Véritable temple du DIY et lieu dédié au fait-main en plein centre de Nice, les 
ateliers se déroulent au coeur de la boutique, entourés d’objets aux univers variés et 

inspirants des créatrices.

MELLLI MELLO+6
ans
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+3 
ans

+7 
ans

+4
ans

Atelier Le Petit PARFUMEUR (4-8 ans - 20 min) : L’alchimiste en herbe compose sa 
création autour de 18 essences et personnalise son flacon 30 ml du sticker de son 
choix. Une idée originale pour fêter son anniversaire. Et aussi : Atelier DÉCOUVERTE 
(dès 8 ans - 45 min) et Atelier CLASSIQUE (dès 12 ans - 60 min). Sur réservation.

MOLINARD 
PARFUMS

Horaires : consulter le site internet — Fermeture : 01/01, 25/12
20 rue St François de Paule • T. +33 (0)4 93 62 90 50 • molinard.com

Fermeture : lundi, 01/01, début juillet à mi-septembre, 24 & 25/12
T. +33 (0)4 92 04 06 66 • cinematheque-nice.com

La Cinémathèque de Nice propose des Ateliers d’initiation au cinéma  
d’animation tous les mercredis d’octobre à juin et lors des vacances  
scolaires de la zone B. Ces ateliers offrent aux enfants à partir de 7 ans la  
possibilité de réaliser, seul ou en équipe, leur propre dessin animé, de la créa-
tion des personnages et la réalisation du story-board jusqu’au montage et à la  
sonorisation du film. Inscription obligatoire, sous réserve de places  
disponibles. Les samedis : une sélection de films pour le jeune public à par-
tager en famille.

CINÉMATHÈQUE 
DE NICE

ACTIVITÉS POUR 
LES GOURMANDS & GOURMETS

  

Ateliers culinaires pour petits et grands avec des produits de saison.
Ateliers parents/enfants : 15.30 - 16.30, un samedi sur deux en alternance 3/6 ans
Ateliers enfants : 15:00 - 17:00, le mercredi 6/12 ans.
Cours adolescents : 15.00 - 16.30, un samedi sur deux en alternance 12/16 ans
Ateliers adultes (dès 17 ans) : consulter le site internet
Ateliers et cours sur réservation - Organisation d’anniversaires.

Horaires : Lundi et mardi : 14.00 - 19.00 - Mercredi au samedi : 9.00 - 12.00 / 
14.00 - 19.00 — Fermeture : 3 semaines en août - Lundi matin et dimanche
75 av. Borriglione • T. +33 (0)4 93 96 17 29 • cuisinesurcours.com

CUISINE 
SUR COURS
ATELIER GASTRONOMIQUE



CONFISERIE 
FLORIAN

Visite guidée des ateliers de fabrication artisanale de produits de 
confiserie et chocolats (09.00-12.00 / 14.00-18.00). À Pâques, Noël 
et Carnaval, les enfants adoreront le «moulage» de + de 600 sujets 
au chocolat entièrement peints à la main. Dégustation offerte.

Horaires : Lundi au samedi : 9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 - Dimanche : 
10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 — Fermeture : 01/01 (matin) & 25/12

14 quai Papacino • T. +33 (0)4 93 55 43 50 • confiserieflorian.com
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AVENTURES &  SENSATIONS

Partez à la poursuite de Brice de Nice : un jeu de piste en extérieur où énigmes et 
anecdotes sont au rendez-vous. 
Baby Kass (dès 7 ans) ; Double Kass (dès 10 ans) où deux équipes s’affrontent ; Kass de 
Brice (dès 12 ans). Sur réservation.

T. +33 (0)4 22 16 96 86 • nissalentours.fr

NISSALENTOURS 
JEU DE PISTE

ESCAPE GAMES
LA VILLA DES LÉGENDES

> Dracula et la quête de l’immortalité : Escape game immersif avec comédiens à  
l’intérieur de l’Opéra de Nice (dès 12 ans). De septembre à juin inclus.
> Nikaia les voyageurs du temps : Escape Game urbain avec comédiens,  à travers les 
rues du Vieux Nice (dès 10 ans).
> L’Ordre d’Aton : Chasse au trésor géante dans le Vieux Nice, menez l’enquête avec 
votre smartphone (dès 7 ans).
Sur réservation.

T. +33 (0)7 85 85 73 40 • lavilladeslegendes.fr

+6 
ans

Enfermez vous dans la salle de votre choix avec votre équipe de 2 à 6 
joueurs pour accomplir une mission ou réussir à vous échapper en un temps 
donné. Présence obligatoire d’un adulte pour les enfants de moins de 12 ans. 
Activité accessible aux anglophones. Sur réservation.
Horaires : consulter le site internet
24 rue Meyerbeer • T. +33 (0)6 38 39 66 18 • aventure06.com

ESCAPE GAME
AVENTURE 06



+7 
ans

Le principe : vous êtes enfermés dans une pièce dont vous devez sortir 
en moins de 60 minutes. A l’intérieur vous devrez résoudre un certain 
nombre d’énigmes. Les enfants (moins de 12 ans) doivent être accom-
pagnés d’un adulte (1 adulte pour 3 enfants). Activité accessible aux 
anglophones. Sur réservation.
Horaires : consulter le site internet
12 rue de la liberté • T. +33 (0)9 86 45 74 73 • tobelocked.com

ESCAPE GAME
TO BE LOCKED

16

ans
+7 

Dans un temps limité et en équipe (minimum 4 personnes), traversez 6 
ateliers sensoriels et 3 sas en relevant des défis surprenants pour la plu-
part dans l’obscurité totale ! Un adulte accompagnant obligatoire pour le 
enfants (moins de 12 ans). Sur réservation uniquement sur le site internet.

Horaires : 9.00 - 23.00
53 rue Beaumont • T. +33 (0)6 37 65 05 19 • nice.sensas.top

AVENTURE SENSORIELLE 
SENSAS

+6 
ans

Un espace de jeux convivial où tout le monde s’amuse, grands et petits. Dans la 
salle d’équipement, enfilez votre gilet lumineux et votre pistolet laser... Vous voilà 
prêt à entrer dans le grand labyrinthe. 5 joueurs minimum - Sur réservation.
Horaires : Consulter le site internet
604 bd du Mercantour • Forum Lingostière • T. +33 (0)4 92 29 19 00 
https://nice.lasergame-evolution.fr

LASER GAME 
EVOLUTION NICE

+4 
ans

Bar de jeux de société pour jouer en famille ou entre amis et profiter d’une 
boisson fraîche et d’un plat. Plus de 500 jeux : tactique, enquête, coopératif ou 
d’ambiance pour tous les âges.
Horaires : Consulter la page Facebook — Fermeture : Lundi et mardi
4 rue du Pont Vieux • T. +33 (0)9 84 06 77 93 •      La Bulle à Jeux

LA BULLE - BAR À JEUX

Bienvenue dans le seul parc couvert d’Europe !
  Décembre / Janvier — Horaires : consulter le site internet

Palais des Expositions (Nice Acropolis) • lunapark-nice.fr

LUNA PARK

 

     
  



PARC PHOENIX
Il présente une vingtaine de jardins à thème, un lac où vivent paisi-
blement une centaine d’oiseaux, une des plus grandes serres d’Eu-
rope, d’autres espaces accueillent divers animaux. De nombreuses 
animations sont proposées aux familles et aux enfants. Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Pique-niques autorisés.
Au sein du parc se situe Nissa’venture (voir p. 20)

Horaires : 01/04 - 30/09 : 9.30 - 19.30 — 01/10 - 31/03 : 9.30 - 18.00
Fermeture des caisses 1h avant la fermeture du parc.

405 Promenade des Anglais • T. +33 (0)4 92 29 77 00
parc-phoenix.org
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NICE NATURE

PARCS & JARDINS, AIRES DE JEUX
BALADES & PIQUES-NIQUES

+2 
ans

Expositions, conférences et de nombreuses fêtes pour les familles. Elle vous accueille 
pour diverses animations gratuites autour de l’écologie, notamment au sein de son 
jardin pédagogique pour découvrir le plaisir du potager, avec la redécouverte de 
légumes anciens, et s’initier au jardinage bio dès 2 ans.
Horaires : 9.00 - 17.30 : du mardi au vendredi & 9.00 - 13.00 : samedi
Fermeture : dimanche & lundi
31 av. Castellane • T. +33 (0)4 97 07 24 60 • nice.fr

MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT

Lieu de promenade et de découverte à flanc de colline. 
Visite libre et gratuite du jardin.

Horaires : 01/11 - 28-29/02 : 8.00 - 17.00 — 01/03 - 30/09 : 8.00 - 19.00 — 
01/10 - 31/10 : 8.00 - 18.00 — Mercredi, samedi et dimanches vacances scolaires (zone B) : 

ouverture à 9.00
Fermeture : 01/01, 01/05, 25/12

78 av. de la Corniche-Fleurie • T. +33 (0)4 97 25 49 00 • nice.fr

JARDIN BOTANIQUE



Face au Monastère, ce jardin est une vaste oliveraie, constituée de mil-
liers d’oliviers plus que centenaires. Ses pelouses libres d’accès en font un 
lieu privilégié de promenades familiales. Pique-niques autorisés.
Horaires : 01/10 - 31/03 : 8.30 - 18.00 > 01/04 - 30/09 : 8.30 - 20.00
184 av. des Arènes de CimieZ • nice.fr

Dans le jardin, parc d’attractions (dès 1 an), 100% écologique, à pro-
pulsion parentale : les parents deviennent les moteurs des attractions !
A découvrir : La Roulotte des Spectacles & Ateliers (marionnettes,  
magie, théâtre, mimes, maquillage, accueil d’anniversaires....).

Crazy Jumping : trampoline géant (8 pistes de saut individuelles),  
Mississippi Boat (selon saison), piscine à boules, Jumping House.
Informations et horaires parc d’attractions :
T. +33 (0)6 20 66 86 50 • divertissements06.fr

PARC DES ARÈNES 
DE CIMIEZ*
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Situé au flanc de la colline du Mont-Boron, il est le paradis des enfants qui  
profitent de ses nombreux aménagements. Grande aire de jeux pour tous les 
âges. Tables de pique-nique à disposition.

Horaires jardin : 01/10 - 31/03 : 8.30 - 18.00 — 01/04 - 30/09 : 8.30 - 20.00
Corniche André de Joly • 32 av. du Mont Alban • nice.fr

PARC CASTEL 
DES DEUX ROIS*

Un parc de loisirs pour petits et grands : structures de jeux en bois,  
parcours de santé, zone d’aspersion (juillet-août) et belles promenades 
en perspective.

Horaires jardin : 01/10 - 31/03 : 8.30 - 18.00 - 01/04 - 30/09 : 8.30 - 20.00
27-29 av. de Fabron • nice.fr

PARC CAROL 
DE ROUMANIE*

Pelouse 

très agréable 

pour pique-niquer 

en été

PARC CAROL 
DE ROUMANIE*
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Apprécié pour la fraîcheur de ses sous-bois et de sa surprenante cas-
cade, ce lieu de promenades offre un point de vue remarquable sur 
la Baie des Anges, la vieille ville et le port. Nombreux jeux, maison-
nettes et toboggans (2-6 ans), et une structure d’escalade style toile 
d’araignée (dès 6 ans). Les enfants jouent au ballon dans le pré, font 
du roller et du skate dans les allées… Pique-niques autorisés.

Horaires : 01/10 - 31/03 : 8.30 - 18.00 — 01/04 - 30/09 : 8.30 - 20.00
Accès à pied à partir du Vieux Nice et de la place Garibaldi, en  

ascenseur de style Art Déco ou par l’escalier Lesage (à l’extrémité du 
Quai des Etats- Unis) • nice.fr

PARC DE LA COLLINE 
DU CHÂTEAU*

Parc naturel de 15 hectares au coeur de Nice avec une belle oliveraie, dont un spécimen millénaire et des sentiers 
de découverte qui offrent de jolis points de vue sur la ville et la mer. Idéal pour un pique-nique en famille ou une 
partie de ballon au milieu des eucalyptus. À l’entrée, deux espaces pour les 1-12 ans avec jeux, gazon synthétique, 
bancs et aire de fitness.

Horaires : 01/11 - 31/03 : 9.00 - 18.00 — 01/04 - 31/10 : 9.00 - 19.30
Accès 31 av. Honoré d’Estienne d’Orves • departement06.fr/les-parcs/parc-d-estienne-d-orves-2099

PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL 
D’ESTIENNE D’ORVES

Un véritable cheminement de verdure avec jeux pour enfants, miroir d’eau (01/10 - 31/03 : 09.00 - 21.00 / 
01/04- 30/09 : 09.00 - 22.00) et brumisateurs. Au coeur de la ville, un parc urbain de 12 hectares.

Horaires : Horaires : 01/10 - 31/03 : 7.00 - 21.00 — 01/04 - 30/09 : 7.00 - 23.00
nice.fr/Environnement/La-Promenade-du-Paillon

PROMENADE DU PAILLON*

A l’extrémité est de la ville, cette échappée végtale dévoile un panorama unique 
sur la Baie des Anges. D’une longueur de 2 km, il relie le Col de Villefranche à la 
Grande Corniche, il traverse le parc naturel départemental du Vinaigrier. Tables et 
bancs pour pique-niquer.

Ouverture du parc : 01/11 - 31/03 : 8.00 - 18.00 — 01/04 - 31/10 : 7.30 - 20.00 
Accès : Prendre la Grande Corniche par la route métropolitaine (RM) 2564 —  
En bus, ligne 84, arrêt «Sainte-Anne».

SENTIER DU VINAIGRIER                  

* : Toute activité de glisse urbaine (roller, skate,…) est autorisée uniquement pour les enfants de moins de 5 ans  
accompagnés d’un adulte. Les engins de déplacement personnel motorisé (trottinette électrique, gyropode, monoroue 
et hoverboard) sont interdits.



+3
ans

Espace d’escalade de bloc pour les adultes et les enfants, fans d’escalade ou 
débutants. Un blocpark au style industriel de 1 400 m² sur deux étages. Séances en
toute sécurité dès 3 ans avec un espace pédagogique dédié !

Horaires : 9.30 - 00.00 
Centre commercial Nice Valley • Rue Alain Mimoun • T. +33 (0)4 86 11 50 20 
https://nice.arkose.com

ARKOSE NICE
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LOISIRS SPORTIFS À NICE

CÔTÉ VILLE

+3
ans

Situé à l’intérieur du parc Phœnix, ce parc propose : 
> 3-7 ans : 4 parcours d’accrobranche avec trampoline

> Enfants et adolescents à partir de 8 ans : 1 parcours d’accrobranche avec saut dans 
le vide. Organisation d’anniversaires.

405 Promenade des Anglais • T. +33 (0)6 69 67 07 88
nissaventure-accrobranche.com

NISSA’VENTURE

Le jardin aquatique permet d’accueillir les jeunes enfants accompagnés d’un 
adulte (de 2 à 5 ans). Matériel ludique pédagogique à disposition. Séance 
encadrée par des éducateurs. Tous les mercredis 1 cours de 9h15 à 10h45 

(hors vacances scolaires zone B).

Palais des Sports Jean Bouin • Esplanade de Lattre de Tassigny •2 rue Jean 
Allègre • T. +33 (0)4 97 13 27 18 • nice.fr/fr/sports/complexe-jean-bouin

PISCINE 
JEAN BOUIN+2

ans

   

Tous les dimanches matins (hors juillet / août) séance publique dédiée aux familles «Le 
Jardin de glace» (De 2 à 8 ans). De 9h00 à 12h00, parcours pédagogiques et ateliers, 
espace réservé et sécurisé, location de luges pour enfants et patinettes double lames. 
Gratuit pour les moins de 4 ans. Organisation d’anniversaires.
Horaires : Disponible en ligne.
Palais des Sports Jean Bouin • Esplanade de Lattre de Tassigny
2 rue Jean Allègre • T. +33 (0)4 97 13 27 18
nice.fr/fr/sports/complexe-jean-bouin

PATINOIRE +2
ans
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VÉLOS, ROLLERS & TROTTINETTES

Location de tout type de vélos, enfants (6-14 ans), courses, ville, vélos à  
assistance électrique. Siège vélo pour enfant de 1 à 5 ans sur demande et gratuit.

8 bd Lech Walesa • T. +33 (0)6 65 27 52 79 • ebike-riviera.com

EBIKE RIVIERA 
TOUR & RENTAL

+1 
an

+1 
an

Location de vélos enfants, avec ou sans petites roues, vélos adultes avec sièges enfants ou carriole. 

Horaires : Lundi au samedi : 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30 & dimanche (01/06 - 31/08) : 10.00 - 12.00 / 17.00 - 18.30
9 rue Massenet • T. +33 (0)4 93 04 15 36 • loca-bike.fr

BOOKING BIKES

+10 
ans

Location de trottinette électrique à partir de 12 ans - Location de vélo élec-
trique à partir de 16 ans. Louez un Hoverboard Ninebot Mini pro pour votre 
enfant ! Taille minimum 1m30.

Horaires : 1/09 - 30/06 : 10.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00 / 01/07 - 31/08 : 
09.30 - 13.00 / 14.30 - 20.00

Fermeture : 01/01, 25/12
2 rue Halévy • T. +33 (0)4 93 80 21 27 • mobilboard.com/fr/agence/se-
gway/nice-promenade

MOBILBOARD
LOCATIONS

Location de vélos de ville, trottinettes et vélos électriques. Vélos enfants 
(7-11 ans), vélo cargo, siège enfant (jusqu’à 22kg).

5 bd Gambetta • T. +33 (0)4 22 16 96 86 • nissalentours.fr

NISSALENTOURS
LOCATIONS

+2 
ans

+1 
an

A vélo, en roller, en trottinette ou en skate, Roller Station, face à la mer, à hauteur du cours Saleya, propose
de découvrir Nice grâce à ses diverses formules de location de matériel. Siège vélo pour enfant (jusqu’à 
22 kg) sur demande et gratuit.
Horaires : consulter le site internet — Fermeture : Jours de pluie
49 quai des Etats-Unis • T. +33 (0)4 93 62 99 05 • roller-station.fr

ROLLER 
STATION
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Un circuit entièrement sécurisé grâce à sa piste cyclable longeant la Baie des Anges puis le fleuve Var avec sa 
riche biodiversité (21 km A/R).
outdooractive.com/fr/route/velo-de-route/nice/circuit-velo-ffc-n-6-parc-des-rives-du-var/54575068

PARC DES RIVES DU VAR

+3 
ans

Leçons de natation pour enfants à domicile (piscine privée), en piscine privée d’hôtel, ou bien en mer.
Prestation disponible toute l’année.
Horaires : 08.00 - 21.00
T. +33 (0)6 80 16 69 21 • explorazur.fr

EXPLORAZUR
CÔTÉ MER

    

6
12
ans

Dans l’eau : baignade surveillée par deux maîtres-nageurs, water-polo, kayak de mer*, 
paddle board*, dériveur*, planche à voile*. Piscine destinée aux non-nageurs et à la pra-
tique de la natation. Sur le sable : lutte, danse hip hop, Zumba, beach-rugby, beach- 
soccer, beach-volley, tir à la corde, kamjam (freesbee brésilien),... Structures gonflables et 
trampolines. (* sous réserve d’avoir satisfait au test d’aisance aquatique). Sur réservation sur 
place de 9.00 à 10.00 et de 13.30 à 14.30. Paiement : carte bancaire uniquement.
Horaires : juillet-août, du lundi au samedi (hors jours fériés) : 10.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00
71 Promenade des Anglais • T. +33 (0)7 89 87 00 84 • nice.fr/fr/activites-et-loisirs

CLUB DE PLAGE « LI RATETA »
VILLE DE NICE

Embarquement avec le capitaine à bord d’un semi-rigide pour une ba-
lade commentée à la découverte du littoral. Deux circuits : jusqu’à Saint-
Jean Cap Ferrat ou Monaco. Sur réservation.

Port de Nice, 20 quai des docks • T. +33 (0)6 30 83 88 72
blacktenders.fr

BLACK TENDERS EVENTS+4 
ans

+7 
ans

Stages d’initiation et/ou de perfectionnement pour adultes et enfants en 
voile et aviron ainsi que des séances de paddle. L’encadrement est assuré 
par des moniteurs diplômés d’Etat. Réservations sur site.

Horaires : Selon saisons
50 bd Franck Pilatte • T. +33 (0)4 93 89 39 78 • cnnice.fr

CLUB NAUTIQUE DE NICE

BALADES À VÉLOS

Au départ de Nice, 15 km de balade à vélo le long de la Baie des Anges, sur une piste 
cyclable sécurisée et accessible pour tous les niveaux. Idéal pour découvrir en famille les 
plages, l’architecture et la vue sur les montagnes ! (30 km A/R)
departement06.fr/escapade-en-famille/la-littorale-4744.html

LA LITTORALE



Vols et balades en bateau équipé d’un parachute ascensionnel autour du cap de 
Nice. Le départ et l’arrivée sur le bateau plateforme se font en douceur et sans 
se mouiller. Jusqu’à 3 personnes sur le même parachute. Sur réservation. Vol été 
comme hiver.

Horaires : 10.00 - 18.00
Port de Nice • Panne G près des pointus • T. +33 (0)6 84 15 11 75

superfly-watersports.com

SUPERFLY 
WATERSPORTS
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La Ville de Nice met en place chaque été 11 postes de surveillance sur les plages suivantes :
Sainte Hélène (face Hôtel Radisson), Bambou (face Hôpital Lenval), Magnan, Poincaré (face rue Poincaré),

Forum (face Bd Gambetta), Blue Beach (face au Négresco), Centenaire (face au théâtre de verdure),
Beau-Rivage (face Opéra), Ponchettes (Quai des États Unis), C.I.S. Tour Rouge (Port de Nice).

— nice.fr —

DISPOSTIF DE SURVEILLANCE DES BAIGNADES

+4 
ans

+8 
ans

Des sorties en kayak de mer sont organisées de mai à septembre pour les 
familles. Des stages et séjours pour les enfants sont proposés durant les va-
cances (hors vacances de Noël). Sur réservation.

Horaires : Consulter le site internet
Base de l’Aigle Nautique • 50 bd Franck Pilatte • T. +33 (0)4 93 55 33 33 
mermontagne.org

CENTRE DE DÉCOUVERTE 
MER ET MONTAGNE

+6 
ans

L’association Club de la Mer vous fait découvrir la Baie des Anges lors
d’une balade en kayak de mer de Nice à Villefranche.

Horaires : 9.00 - 17.00 / Fermeture : Dimanche
Base de l’Aigle Nautique • 50 bd Frank Pilatte • T. +33 (0)4 92 04 07 99

kayaknice.fr

CLUB DE LA MER

De mai à octobre, au départ du port de Nice à bord du «POSEIDON III», 
découverte des petits fonds sous-marins de la rade de Villefranche. 1/2 
journée (2h30) : balade aquatique (dès 10 ans), baptême de plongée (dès 
10 ans).
Horaires : Départ 9.00 et 14.00 / Fermeture : Dimanche
Quai Lunel • Quai Amiral Infernet • Port de Nice • T. +33 (0)4 92 00 43 86 
poseidon-nice.com

LE POSEIDON                  +10 
ans
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KM

17

Soirées animées : tirs de fusées à eau, observation du Soleil, distances 
et dimensions dans le Système Solaire, observation du ciel à l’aide de  
lunettes et de télescopes. Pendant les vacances scolaires (zone B), stages 
de 3 jours pour devenir un petit astronome (8-14 ans). Sur réservation. 

Horaires : ouvert toute l’année - consulter le site internet
Route de la Revère • (Accès par Grande Corniche puis Col - Eze) 
T. +33 (0)4 93 85 85 58 • astrorama.net

ASTRORAMA 
DE LA TRINITÉ KM

11

+6 
ans

RAYONNER AUTOUR DE NICE

ACTIVITÉS & SITES CULTURELS

TRÉSORS DE LA MÉDITERRANÉE

  

Des aquariums aux collections historiques, en passant par le Lagon aux requins 
et l’Ile aux tortues sur la terrasse panoramique, il offre aux visiteurs la possibi-
lité unique d’apprendre à connaître, aimer et protéger les océans. Nouveau :  
exposition « MISSION POLAIRE ».

Horaires : 01/10 - 31/03 : 10.00 - 18.00 — 01/04 - 30/06 & 01/09- 30/09 : 
10.00 - 19.00 — 01/07 - 31/08 : 9.30 - 20.00 
Fermeture : Week-end du Grand Prix de Monaco et 25/12.
Av. Saint-Martin - Monaco • T. +377 93 15 36 00 • oceano.org

MUSÉE 
OCÉANOGRAPHIQUE
DE MONACO

À l’aide d’un livret jeux remis gratuitement à l’entrée de cette Villa Belle 
Epoque, les enfants partent à la chasse aux énigmes. Des audio-guides sont 
disponibles à titre gracieux.

Horaires : 01/02 - 31/10 : 10.00 - 18.00 — 01/07 - 31/08 : 10.00 - 19.00 — 
01/11 - 31/01 : 14.00 - 18.00 (lundi au vendredi)

week-ends, jours fériés et vacances scolaires : 10.00 - 18.00

1 av. Ephrussi de Rothschild • Saint-Jean-Cap-Ferrat
T. +33 (0)4 93 01 33 09 • villa-ephrussi.comkayaknice.fr

VILLA & JARDINS
EPHRUSSI 

DE ROTHSCHILD
7

12 
ansKM

9

KM

11



Une expérience saisissante : une excursion dans la réserve de la  
Méditerranée à la rencontre des dauphins, 4 heures au départ de 

Villefranche-sur-Mer. Sur réservation. 
Horaires : Départ 09.30 de juin à septembre : consulter le site internet

Gare Maritime du Port de la Santé • Villefranche/Mer 
T. +33 (0)6 01 33 42 68 • dauphin-mediterranee.com     

AMV
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KM

9

KM

10
+7
ans

KM
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AVENTURES & SENSATIONS

KM

9

L’association organise des sorties en mer pour l’observation des dauphins 
et baleines au large de Nice sur la réplique d’un Caïque turc du 16e siècle. 
Embarquement au bout de la grande jetée du port de St-Jean-Cap
Ferrat.

Horaires : Sur réservation tous les jours d’avril à novembre. 
Consulter le site internet.
Saint-Jean-Cap-Ferrat • T. +33 (0)4 93 76 17 61 • sosgrandbleu.asso.fr

ASSOCIATION SOS 
GRAND BLEU

Location de bateau avec « guide privé de Navigation Solaire » jusqu’à 6  
personnes, pendant 1 heure. Prêt de masque et tuba pour enfant et de chargeur 
USB pour les plus grands. 10 € de réduction avec le code FamillePlus sur la pro-
menade en groupe privé 1-6 personnes.

Port de Beaulieu • Quai Whitechurch • Beaulieu-Sur-Mer
T. +33 (0)6 52 73 95 54 • seazen.fr

SEAZEN
BATEAU SOLAIRE

Rencontrer un jour, protéger toujours ! Représentations grandioses des 
orques et des dauphins et de nombreuses autres espèces à découvrir : man-
chots, requins, otaries… Le site propose aussi 3 espaces ludiques pour petits 
et grands : Aquasplash, Kid’s Island et Adventure Golf.
Horaires : consulter le site internet Fermeture : janvier
306 av. Mozart • Antibes • T. +33 (0)4 93 33 49 49 • marineland.fr

MARINELAND



De juin à septembre : Parc aquatique avec structures gonflables. Condi-
tion : minimum 1m10 et savoir nager. Les enfants de moins de 8 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

Port de Saint-Laurent-du-Var, Quai sud, côté plages
T. +33 (0)7 88 86 63 35 • digue-sud.com/aquapark    

DIGUE SUD 
WATERSPORTS

KM

10

26

Été comme hiver, la station de la Colmiane vous propose sa tyrolienne la plus 
longue de France, composée de deux lignes d’une longueur totale de 2663 
mètres. Survolez la station et ses lacs, en toute sécurité, à une vitesse maximale 
de 120 km/h Vol solo à partir de 12 ans (>35kg). Vol duo à partir de 8 ans 
(>30kg). Réservation obligatoire sur : www.puremontagne.fr

Horaires : consulter le site internet
La Colmiane - Valdeblore • T. +33 (0)4 93 02 83 54

LA TYROLIENNE
DE LA COLMIANE

KM

13

L’hippodrome offre une vue panoramique exception-
nelle, un site magique où se déroulent courses hippiques 
ainsi que de nombreux spectacles à thème et des ani-
mations gratuites pour enfants.
2 bd J.F Kennedy - Cagnes-sur-Mer
T. +33 (0)4 92 02 44 44 • hippodrome-cotedazur.com

HIPPODROME 
CÔTE D’AZUR

KM

73

12 ans

SOLO
8 ans

DUO

Location de jets boats pour adultes et enfants : deux places clients et une place 
instructeur par bolide.  À partir de 12 ans pour la conduite et de 8 ans pour  
l’accompagnement. Ouvert toute l’année. Sur réservation.

Quai S • Port de Saint-Laurent • Saint-Laurent-du-Var 
T. +33 (0)7 69 97 92 62 • +33 (0)7 69 69 11 17 • jetcar-france.com

JET CAR
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A moins d’1h30 de Nice, véritable station village, à 1600m d’altitude et aux 
portes du Parc national du Mercantour. Son domaine skiable alpin, le plus grand 
du département (135 km de pistes), allie à la fois plaisir et technique. Hiver 
comme été, la station propose des animations pour les petits et grands et des 
activités de pleine nature.

Bureau d’Information Touristique • av. de Malhira • Grange Cossa • Auron
T. +33(0)4 93 23 02 66 • auron.com.

STATION D’AURON

KM

67

Le Vesúbia Mountain Park propose la pratique d’activités de  
montagne en intérieur pour tous (encadrée ou libre) : esca-
lade et grimpe ludique (dès 5 ans), canyoning (dès 9 ans), par-
cours aventure (dès 8 ans), piscine & bien-être.

Horaires : consulter le site internet — Fermeture : janvier
Allée du Docteur Fulconis - Saint-Martin-Vésubie

T. +33 (0)4 93 23 20 30 • vesubia-mountain-park.fr

VESÚBIA 
MOUNTAIN PARK

KM

95

L’été, c’est le point de départ de randonnées et pour la découverte de 
l’escalade avec sa tour unique dans le département (dès 5 ans).
L’hiver, il devient le Centre nordique avec 22 km de pistes de ski de fond, 
cascade de glace (dès 12 ans), un stade de biathlon et 18 km de parcours 
raquette.

Chalet d’accueil du Boréon • Saint-Martin-Vésubie
T. +33 (0)4 93 02 21 11 • puremontagne.fr

CHALET 
DU BORÉON KM

73

+5 
ans



Programme des animations enfants et familles disponible sur 
explorenicecotedazur.com et pendant les vacances scolaires dans 

les bureaux `d’information de l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur.

SPECTACLES
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Spectacles pour tout public et jeune public ; stages et cours de théâtre pour enfants et ados.

19 rue Delille • T. +33 (0)6 60 89 10 04 • theatrenice.fr

THÉÂTRE L’ALPHABET

+1
an

Programmation de spectacles jeune public et « tout-petits » et ateliers théâtre enfants.

3 rue Paganini • T. +33 (0)4 93 16 82 69 • theatredelacite.fr

THÉÂTRE DE LA CITÉ

L’Opéra Nice Côte d’Azur propose des concerts en famille certains dimanches matin 
et des spectacles jeune public sur la scène de l’Opéra ainsi qu’à la Diacosmie, deu-
xième scène de l’Opéra. Agenda et tarifs sur le site internet.

4-6 rue Saint-François-de-Paule • T. +33 (0)4 92 17 40 79 • opera-nice.org    

OPÉRA +3
ans

Un grand choix de pièces de théâtre classiques ou contemporaines, comédies et spec-
tacles pour jeune public. Stages et cours de théâtre pour enfants et ados.

14 rue Trachel • T. +33 (0)4 93 87 08 86 • theatrebellecour.fr

THÉÂTRE BELLECOUR

+6
ans

Spectacles familiaux (théâtre, danse, musique, cirque…).

4 rue de la Croix • T. +33 (0)4 92 00 78 50 • theatre-francis-gag.org

THÉÂTRE FRANCIS-GAG

Séances pour le jeune public avec des classiques ou des films plus récents, tous les samedis après-midi.

Fermeture : Lundi, 01/01, début juillet à mi-septembre, 24 & 25/12
T. +33 (0)4 92 04 06 66 • cinematheque-nice.com

CINÉMATHÈQUE DE NICE

Spectacles jeune public et en famille. 
Stages pour enfants et ados pendant les vacances scolaires.

T. +33(0)4 93 13 19 00 • tnn.fr

THÉÂTRE NATIONAL 
DE NICE (TNN)
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VOTRE SÉJOUR À NICE

HÔTELS

Ouverture prévue : décembre 2022.
Chambres communicantes. Matériel de puériculture sur demande : 
lit parapluie, chauffe biberon, chaise haute, baignoire bébé. Jeux de  
société et jeux vidéo à disposition. Chaînes de télé spéciales enfants. 
Petit déjeuner offert aux enfants (-5 ans) et -50% pour les 5-12 ans. 

12 av. de Verdun • T. +33 (0)4 93 16 75 75 • anantara.com

ANANTARA PLAZA *****

Chambres familiales, chambres communicantes. Petits déjeuners gratuits pour les 
enfants de moins de 12 ans. Piscine (chauffée en hiver). Chaises hautes et lits 
bébé. Menu enfant.

59 Promenade des Anglais • Entrée rue Honoré-Sauvan • T. +33 (0)4 93 97 90 90 
achotelnice.com

AC HOTEL BY MARRIOTT 
NICE ****

Chambres familiales (3 personnes maximum et enfants - de 12 ans), chambres 
communicantes. Petits déjeuners offerts aux enfants (-12 ans). Piscine. Chaises 
hautes, chauffe-biberon, lit bébé. Baby-foot, tables à damier, jeux à disposition. 

28 av. Notre Dame • T. +33 (0)4 93 13 36 36 • mercure.com

MERCURE
NICE NOTRE DAME ****

100% gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans en chambre familiale, chambre commu-
nicante sur demande. Petits déjeuners offerts (en réservant sur leur site) aux enfants 
et cadeau de bienvenue. Équipement bébé à disposition gracieusement (lits bébé, 
chaise haute). Service de baby sitting en supplément. Jeux de société, coin enfant 
avec jeux et livres.  48 bd. Victor Hugo • T. +33 (0)4 93 87 62 56 • lamalmaisonnice.com

LA MALMAISON NICE ****

Chambres communicantes et executives (avec canapé convertible). Matériel de  
puériculture sur demande : lit bébé, chauffe biberon, chaise haute, matelas à langer. 
Jeux de société à disposition. Cadeau de bienvenue à l’arrivée pour les enfants. Petit 
déjeuner offert aux enfants (-10 ans).

19 rue Assalit • T. +33 (0)4 22 53 02 25 • niceazurriviera.com

HÔTEL NICE 
AZUR RIVIERA ****



Un réel espace de jeux est à la disposition des enfants dans le lobby. Chambre familiale, 
petits déjeuners et accueil surprise sont offerts aux enfants (-12ans). Espace détente et 
piscine intérieure chauffée. Equipement «Bébé Heureux» mis gracieusement à dispo-
sition en chambre : baignoire, lit, couverts pour le repas, chaise haute, chauffe-biberon.

45-47 rue Pastorelli • T. +33 (0)4 93 92 69 60 • nr.com.fr

HÔTEL 
NICE RIVIERA ****

Chambres familiales, petit déjeuner gratuit (enfants - de 16 ans), cadeau de bien-
venue pour les plus jeunes. À disposition gracieusement : espace de jeux, accès 
roo�op, chaise haute, chauffe biberon. Accès piscine panoramique. Menu enfants 
au restaurant « Le Pois Chiche ».

NOVOTEL NICE CENTRE
VIEUX NICE ****

Chambres familiales, chambres communicantes, lit bébé (enfants jusqu’à 12 ans : 
hébergement et petit-déjeuner gratuit). Jeux à disposition.

20 bd Victor Hugo • T. +33 (0)4 97 03 22 22 • ihg.com

HOLIDAY INN 
NICE CENTRE ****

Chambres familiales, petit déjeuner gratuit (enfants - de 16 ans). Cadeau de bien-
venue pour les plus jeunes. A disposition gracieusement : Jeux, bibliothèque de 
bandes dessinées, chaîne TV dessins animés, lit bébé, chauffe biberon, chaise haute. 
Menu enfants au restaurant.

NOVOTEL NICE ARÉNAS 
AÉROPORT ****

Chambres familiales et suites (enfants jusqu’à 12 ans : hébergement et petit dé-
jeuner gratuit). Petit cadeau de bienvenue pour les plus jeunes. À disposition  
gracieusement : lit bébé, chaise haute, chauffe biberon. Service de baby-sitting en 
supplément.

50 bd. Victor Hugo • T. + 33 (0)4 93 16 41 00 • splendid-nice.com

SPLENDID 
HÔTEL & SPA ****

Chambres familiales, petit-déjeuner moitié prix (6-12 ans) et gratuit jusqu’à 5 ans.  
Lit bébé, chaises hautes, stérilisateur, chauffe-biberon. Piscine.

223 Promenade des Anglais • T. +33 (0)4 97 17 71 77 • radissonblu.com/hotel-nice 

RADISSON BLU HOTEL ****

8/10 parvis de l’Europe • T. +33 (0)4 93 13 30 93 • https://all.accor.com/hotel/1103/index.fr.shtml

455 Promenade des Anglais • T. +33 (0)4 93 21 22 50 • https://all.accor.com/hotel/0478/index.fr.shtml

30



Les nouvelles chambres contemporaines, combleront vos attentes 
pour un séjour en famille. Baignoire bébé, chaise haute, jeux d’inté-
rieur pour enfants, lit bébé, micro-ondes/chauffe biberon. Enfants 
- de 16 ans : petit-déjeuner gratuit. Petit déjeuner buffet à volonté 
inclus pour toute la famille et la Kid Box de bienvenue offerte aux 
enfants.

3-5 av. Durante • T. +33 (0)4 92 00 63 00 • ibisstyles.com

IBIS STYLES NICE 
CENTRE GARE ***
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Chambres communicantes (enfants - de 16 ans). Petits déjeuners offerts aux  
enfants. Kid Box de bienvenue. Wifi et piscine (de mai à septembre) inclus. Dans 
la chambre : chaîne TV pour enfants. Dans l’hôtel : chaise haute, chauffe-biberon, 
lit pliant, jeux de société.

127 bd René Cassin • T. +33 (0)4 92 29 44 30 • ibisstyles.com

IBIS STYLES 
NICE AÉROPORT ***

Chambres et appartements familiaux pour 3-5 personnes (+1 lit bébé possible) 
personnes. Menu enfant au restaurant. Petit déjeuner buffet offert aux enfants 
de -12 ans (Pour les réservations directes avec l’hôtel si les adultes prennent un 
petit déjeuner payant) Lit bébé, chaise haute et chauffe biberon à disposition 
gracieusement. Jeux à disposition.

17 av. Malausséna • T. +33 (0)4 93 88 27 35 • hotelmonsignynice.com 

MONSIGNY ***

Chambre familiale (enfants - de 16 ans). Petit déjeuner offert aux enfants. Cadeau 
et geste d’accueil à l’arrivée pour les enfants, 50% de réduction sur une deuxième 

chambre réservée. À disposition gracieusement : lit bébé, chaise haute, siège bébé 
pour la douche, chauffe biberon et jouets.

10 rue de Rivoli • T. +33 (0)4 93 88 80 25 • villa-rivoli.com

VILLA RIVOLI ***

Chambre familiale (enfants - de 16 ans). Petit déjeuner à volonté inclus pour 
toute la famille. Kid Box offerte, presse pour enfants, coin récré avec consoles 
de jeux. Wifi en illimité dans tout l’hôtel compris. À disposition gracieusement : 
chaise haute, chauffe biberon, lit parapluie, poussette.  

8 rue Emmanuel Philibert • T. +33 (0)4 92 00 59 00 • ibisstyles.com

IBIS STYLES 
NICE CENTRE PORT ***
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14 chambres communicantes. Petit déjeuner offert pour les enfants (- 10 ans). Tarif 
Week-end Famille. Lits, bébé, chaise haute, chauffe biberon. À disposition : jeux de  
société, revues enfants. Cadeau de bienvenue.
385 Promenade des Anglais • T. +33 (0)4 93 71 72 13 • premiereclasse.fr

PREMIÈRE CLASSE *

Chambres familiales (lits simples, toilettes dans les parties communes), lit parapluie, 
baby-foot et mini billard, cuisine équipée commune à disposition. Tarifs préféren-
tiels adaptés aux familles.
3 rue Spitalieri • T. +33 (0)4 93 62 15 54 • hifrance.org

AUBERGE DE JEUNESSE
HI NICE LES CAMÉLIAS

RÉSIDENCE DE TOURISME

HÉBERGEMENTS JEUNES

Vaisselle en mélamine et sets à colorier disponible pendant le service du petit 
déjeuner. Lits bébé, chaise haute. Set de coloriages remis à chaque arrivée, mise 
à disposition d’une malle de jeux et livres dans le lobby, espace kapla, baby-foot. 

22 bd du Général Louis Delfino • T. +33 (0)4 92 00 92 10 • adagio-city.com

MEUBLÉS DE TOURISME

ÉRIC PARMENTIER ****
379 bd de l’Observatoire • T. +33 (0)6 67 74 91 27

CLAUDE FULCONIS, LE DELFINO ***
81 bd Général Delfino • T. +33 (0)6 09 84 23 71 • http://location-nice.ovh

FRANÇOISE MULOT, GRIMALDI «C» ***
5 rue François 1er • T. +33 (0)6 19 96 33 09

ADAGIO 
NICE CENTRE ****

KM

5
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Ces établissements ont été contrôlés et labellisés « Cuisine 
Nissarde, le respect de la tradition » par l’Office de Tou-
risme Métropolitain Nice Côte d’Azur. Ce label garantit des 
recettes authentiques selon la tradition culinaire niçoise.

LOU BALICO
20-22 av. Saint-Jean-Baptiste • T. +33 (0)4 93 85 93 71 • loubalico.com

HARD ROCK CAFE NICE
Menu enfant servi dans une assiette en forme de guitare avec kit de coloriage. Le 
Hard Rock Cafe propose également des goûters et animations. Événements pour 
toute la famille pendant le Carnaval, Pâques, Halloween, Noël et bien d’autres fêtes.
5 Promenade des anglais • T. +33 (0)4 93 62 71 80 • hardrock.com

HIPPOPOTAMUS
Un cadeau avec le menu enfants et le fameux ballon Hippo offert 
aux enfants à leur départ.
16 av. Félix Faure • T. +33 (0)4 93 92 42 77 • hippopotamus.fr

MONSIGNY
117 av. Malausséna • T. +33 (0)4 93 88 27 35 • hotelmonsignynice.com

PÔP-Ô-THYM
Jeux de société à disposition.
20 Cours Saleya • T. +33 (0)4 93 27 22 20 • popothym.com

JOYA LIFESTORE
Kids corner à disposition des familles (petite zone de jeux pour enfants de 
moins de 6 ans) Espace de coworking.
1 place du Pin • T. +33 (0)4 22 13 26 50 • joyalifestore.com

CAFÉ POUSSETTE MAMAN LES P’TITS BATEAUX
Formules bébés, enfants et adultes, formules petit déjeuner ou goûter
Horaires : 9.30 - 18.00 — Fermeture : consulter le site internet 
21 rue Delille • T. +33 (0)6 95 55 72 61 • cafe-poussette-nice.jimdo.com

  

RESTAURANTS, SNACKS

  

 

LU FRAN CALIN
5 rue Francis Gallo • T. +33 (0)4 93 80 81 81 • https://lu-francalin.fr

CAUSETTE & BERGAMOTE
Nicetoile 30 av. Jean Médecin, niveau - 1 • T. +33 (0)4 93 80 97 27 • causetteetbergamote.com

DON CARLO
Les enfants peuvent composer leur propre pizza avec le chef.
Organisation d’anniversaire.
7 rue Paul Déroulède • T. +33 (0)4 89 05 24 90 • doncarlo.fr
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SE DÉPLACER

LOCATION DE MATÉRIEL POUR ENFANTS

GARDE D’ENFANTS - BABY SITTING

INFORMATIONS PRATIQUES

LIGNES D’AZUR
Profitez du réseau de bus sur les 51 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, ainsi que 3 lignes de tramway qui 
traversent la ville. Bon à savoir : Pour les enfants de moins de 4 ans, le bus et le tramway sont gratuits. 2 enfants de 
moins de 10 ans peuvent voyager avec le même ticket « Solo ». T. +33 (0)8 1006 1006 • lignesdazur.com

ZOU
Voyagez en bus entre Nice, Cannes, Monaco, Grasse ou Saint-Laurent-du-Var à bord des bus de la Région 
Sud. Bon à savoir : enfant de moins de 4 ans gratuit.
T. +33 (0)4 13 94 30 50 (service-client, du lundi au vendredi de 8h à 18h).
https://zou.maregionsud.fr/se-deplacer-en-bus/se-deplacer-en-bus-dans-les-alpes-maritimes

TRAIN PASS ISABELLE FAMILLE
Pour 1, 2, 3 ou 4 personnes dont au maximum 2 de plus de 16 ans. En vente aux guichets et distributeurs de billets 
régionaux dans toutes les gares SNCF des Alpes-Maritimes. Le Pass vous donne droit à autant de voyages en train 
TER que vous voulez durant une journée dans le département des Alpes-Maritimes et même Monaco et Vintimille. 
ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/tarifs-cartes/bons-plans/pass-isabelle-famille

FAMILIB CHEZ MAMAN BULLE
Le concept Familib permet aux familles de ne plus s’encombrer de leur matériel de puériculture (poussette,-
siège-auto, porte bébé...). La famille loue son produit sur le site familib.com, puis elle le récupère dans le point 
de retrait.
Horaires : 09.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00 — Fermeture : samedi après-midi et dimanche
12 rue Edouard Dalmas • T. +33 (0)4 93 41 98 16 • familib.com

KIDELIO
Vous réservez le matériel de puériculture avant votre départ. A votre arrivée, vous disposez de poussette, 
siège auto, chaise haute, lit pliant, et même de la baignoire de bébé ! Retrait à l’Aéroport Nice Côte d’Azur 
T2 (Centre de Services Safe Bag).
Horaires : ouvert 7j/7 — T. +33 (0)6 13 12 43 24 • kidelio.com

ALLO MARY POPPINS
3 bis rue Guigonis • T. +33 (0)6 24 25 20 80 • allomarypoppins.sitew.fr

BABY PRESTIGE
455 Promenade des Anglais • T. +33 (0)6 08 34 87 71 • baby-prestige.com

AÉROPORT NICE-CÔTE D’AZUR
L’aéroport offre toute une gamme de services : places de parking dédiées, espaces famille et poussettes en libre 
service dans les salles d’embarquement, nurseries mixtes dans chaque terminal, points de restauration avec pres-
tations pour enfants (dont La Plage by Thierry Marx - Terminal 1), permanence médicale d’urgence sur place. 
Les week-ends de départ des vacances scolaires, animations et distribution de cadeaux aux postes d’inspection  
filtrage. Possibilité de location de matériel de puériculture (cf. Kidelio page 34). nice.aeroport.fr

LE RÉSEAU CYCLABLE
Visualisez simplement l’ensemble du réseau cyclable de la métropole et de la ville de Nice et téléchargez un
plan au format PDF. explorenicecotedazur.com/explorer/activites/velo/le-velo-en-ville
Location de vélos page 21

  

    
      

           

     



 

    

    

 NICE CÔTE D’AZUR

TOUS LES TERRAINS DE JEUX
MER - MONTAGNE - NATURE - VILLE

Informations sur explorenicecotedazur.com

NICE   /  AURON   /  SAINT-MARTIN-VÉSUBIE 

VENCE   /  SAINT-LAURENT-DU-VAR



NOTRE 
ENGAGEMENT

 @ExploreNiceCotedAzur
 @ExploreNCA
 @ExploreNiceCotedAzur
 ExploreNiceCotedAzur

explorenicecotedazur.com

B.P. 4079 - 06302 NICE CEDEX 4
info@nicecotedazurtourisme.com

Bureaux d’Information
5 Promenade des Anglais
Gare SNCF / Avenue Thiers

Retrouvez-nous sur : 
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OFFICE DE TOURISME
MÉTROPOLITAIN
NICE CÔTE D’AZUR




