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Nos 13 communes du Pays des Paillons, en vous ouvrant les portes 

des établissements d’hébergement et de restauration, symbole 

fort du bien-vivre ensemble pour toujours mieux se connaître, sont 

heureuses de vous accueillir.

Les hôtes de ces lieux vous feront, avec passion, découvrir l’histoire, 

la culture, le patrimoine humain, naturel ou culinaire, riche et varié de 

notre territoire. Dans ce guide, vous trouverez les adresses, vitrines 

de l’image du Pays des Paillons. Toute la chaleur et l’authenticité vous 

sont offertes, du gîte rural à la chambre prestigieuse, de la cuisine 

traditionnelle aux saveurs nouvelles. Ce sont autant de lieux où sont 

transmis le savoir-faire et le savoir-être de notre beau Pays. Au cœur 

des Alpes-Maritimes, entre Méditerranée et Mercantour, en famille ou 

entre amis, petits et grands, soyez les bienvenus au Pays des Paillons.

Li nòstri tretze comunas dau País dei Palhons, que vi duerbon li 
pòrtas dei establiments d'ostelatge e de restaurament, simbòle fòrt dau 
ben viure ensems per si conóisser sempre mai, son uroï de v'aculhir.
Lu òstes d'aquestu luecs vi faràn descurbir, embé passion, la istòria, 
la curtura, lo patrimòni uman, natural e culinari, ric e variat dau 
nòstre territòri.
Au dintre d'aquest guida, troveretz li adreças, liètas de l'imatge dau 
País dei Palhons. Tota la calor e l'autenticitat vi son regaladi, dau jas 
rural a la cambra prestigioa, de la coïna tradicionala ai sabors novèli.
Son totplen de luecs que vi trasmeton lo gaubi e la creança dau nòstre 
bèu País.
Au còr dei Aups Maritimes, tra Mediterranea e Mercantor, en familha 
ò tra amics, pichoi e grans, siguetz lu benvenguts au País dei Palhons.

OOO

Les établissements sont classés par ordre croissant de prix. De ce fait, les différentes locations d’un 
même propriétaire ne se suivent pas toujours. 
Les informations et illustrations figurant dans ce guide sont fournies par les prestataires, qui ne 
peuvent engager la responsabilité de l’Association pour le Développement du Pays des Paillons. 
Les tarifs, arrêtés au 31 décembre 2015, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de 
modification. 

Texte niçois établi par l'Institut d'Études Occitanes (IEO-06), traduction de Jean-Pierre Spies.
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    Hébergements
Où dormir...

De la chambre au 
luxueux confort, au gîte 
simple et chaleureux, 
vous trouverez sûrement 
l’adresse qui vous 
conviendra. Nos hôtes 
auront plaisir à vous 
offrir un point d’ancrage 
à partir duquel vous 
profi terez pleinement de 
votre séjour au cœur du 
Pays des Paillons ! 

Se loger sur le territoire 
du Pays des Paillons

Comment 
      lire ce guide 
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Belle et grande villa en bois contemporaine de 
150m² avec grande terrasse et un magnifi que 
panorama sur Nice et la Méditerranée. 

Semaine : 1500 à 2400€

Belle bergerie du 17e s. en pierres. Authenticité, 
convivialité - déco raffi née soin des détails. 4 belles 
chambres, table d’hôtes sur commande.  

Semaine : 140 à 170€. Personne suppl : 35€

Appartement duplex centre de village. Composé 
d’une cuisine équipée, salon TV-DVD, 1 chambre, 
SDB, WC séparé, jardin, place de parking.

Semaine : 700€

Grande et belle villa au calme, exposée sud, avec 
beaux espaces ouverts sur terrasses, piscine 
chauffée, sur terrain arboré.

Semaine : 1450 à 2050€. 
Ouvert du 1er juin au 30 septembre

Villa en bois - vue mer

La Parare

Duplex de 59 m²

Villa Jacaranda

786 chemin de la Suc 
06.01.00.07.40 / 06.87.96.20.26  

67 Calade du Pastre
Karin et Sydney VAN VOLEN

04.93.79.22.62
www.laparare.com

60 boulevard du Brec
SARL BEPE Gîtes et gestion

06.20.88.30.26
bepe06@orange.fr

800 Route de Rémaurian
Franck ou Nancy MARI

06.51.03.05.50 / 06.51.30.61.21

3 ch.  6 pers. 150 m2

4 ch. 10 pers. 350 m2

1 ch.  4 pers.  59 m2

4 ch.  6 pers. 170 m2

LOC

LOC

n°6304

n°6580

Châteauneuf-Villevieille
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Bendejun
Epicerie du village, la Merenda vous propose 
également sa tourte de blette maison, des pizzas à 
emporter, et la socca le dimanche matin.

A la carte : 6 à 8€  

Fermé le mardi

Une cuisine familiale et authentique qui vous fera 
(re)découvrir les spécialités locales. Le tout en 
profi tant d’une vue imprenable sur les montagnes.

Menu : 16 à 20€. Menu enfant : 8€

Fermé le mercredi

Spécialités niçoises, pizzas, raviolis maison, 
stockfi sch, et une magnifi que vue panoramique sur 
les montagnes.

Menu : 12,50 à 30€. Menu enfant : 9,50€

A la carte : 8 à 19€

Pâtisseries, sandwiches, pains, tartes, gâteaux et 
salés de la cuisine nissarda, sur place, à emporter, 
ou sur commande. 

Formule : 2 à 6,50€

Fermé le lundi et le dimanche après-midi

La Merenda

Hôtel-restaurant Beau Séjour

Restaurant des Alpes

Boulangerie de la Vallée

1113 avenue René Fatou
07.63.32.70.00

Place Bellevue
04.93.91.80.08

www.hotel-berrelesalpes.com

2 avenue Borriglione
04.93.91.80.05
06.05.20.23.38

www.restaurantdesalpes.fr

35 RD 2204 - La Pointe de Blausasc
04.93.91.13.96

9 couverts

40 à 80 couverts

 30 à 80 couverts

 10 couverts

Berre-les-Alpes

Blausasc
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Pour lire ce guide
Les catégories 
d’établissement

 Camping ; aire naturelle

 Chambre d'hôte

 Gîte d'étape ; refuge

 Gîte rural ; meublé de tourisme

 Hébergement insolite

 Hôtels

 Boulangerie ; pâtisserie

 Crêperie

 Pizzeria

  Restaurant gastronomique 
        ou semi-gastronomique

 Restaurant traditionnel

 Snack et restauration rapide

 Table d'hôte

 Traiteur à domicile

Les petits "plus"

 Linge fourni

LOC  Location de linge

 Piscine 

 Spa ; remise en forme 

 A emporter

  Location de salle ; organisation
         de banquet

 Service traiteur

 Terrasse couverte ou chauffée

 Sans parking réservé

 Accessible aux personnes 
         à mobilité réduite 

 Animaux acceptés 

 Animaux non acceptés

 Cheminée 

 Climatisation

 Equipement pour bébé

 Wifi 

Les labels

 Bienvenue à la ferme

 Camping qualité

 Clé verte 

 Établissements classés 
(1 à 5 étoiles)

 Gite de France. Pour réserver : 
Centrale de réservation Gîte de 
France - Alpes-Maritimes  
info@gites06.com - 04.92.15.21.30 
www.gites-de-france-alpes-maritimes.com/

          Classement Gîte de France 
(1 à 4 épis)

 Logis de France

Classement Logis de France en :

 cheminée (1 à 3) ou

 cocotte (1 à 3) 

 Qualité tourisme

 Tourisme et handicap

Services 
proposés

Services 
proposés

Commune

Commune

Photo de 
l'hébergement

Photo du 
restaurant

Capacité d'accueil 
et superfi cie

Capacité 
d'accueil

Nom de 
l'hébergement

Nom du
restaurant

Réf. Gîte de France

Labels et 
classifi cations

Labels et 
classifi cations

Tarifs

Tarifs

Descriptif

Descriptif

Adresse et 
coordonnées de 

réservation

Adresse et 
coordonnées de 

réservation

67 Calade du Pastre
Karin et Sydney VAN VOLEN

04.93.79.22.62
www.laparare.com

Une cuisine familiale et authentique qui vous fera 
(re)découvrir les spécialités locales. Le tout en 
profi tant d’une vue imprenable sur les montagnes.

Menu : 16 à 20€. Menu enfant : 8€

Fermé le mercredi Place Bellevue

classifi cations

Gîte rural ; meublé de tourisme

Hébergement insolite

Hôtels

Boulangerie ; pâtisserie

Equipement pour bébé

Wifi 

Les labels

Les hébergements

Les lieux de restauration

Rabat 
en fi n de 
guide

Les labels et services sont décrits sous forme de 
pictogrammes. La légende est à la fi n de ce guide.
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Bendejun

Berre-les-Alpes

Studio avec magnifi que vue sur Bendejun, idéal 
pour un séjour romantique en amoureux. Tout 
équipé, avec terrasse privative et piscine partagée.

Semaine : 350 à 480€. WE : 120€

Villa en rez-de-jardin grand confort avec piscine 
commune, jeu de boules, table ping-pong, sur terrain 
complanté de chênes, châtaigniers et oliviers.

Semaine : 900 à 1400€ 
WE : 500€ (hors saison uniquement)

Villa en rez-de-jardin avec piscine commune 
(10,5mx4,5m) sur terrain complanté de chênes, 
châtaigniers et oliviers. Confort et calme absolu.

Semaine : 350 à 750€

WE : 200€ (hors saison uniquement)

Villa de 100m² avec 3 chambres, 2 SDB, piscine, 
plusieurs terrasses avec vues panoramiques sur les 
montagnes alentours.

Semaine : 1325 à 1670€ 

Dans une bergerie du 17e siècle, à l'intérieur plein 
de charme et d'histoire. Terrasse, jardin vu sur 
Coaraze, chbre, SDB, séjour coin sommeil, cuisine.

Semaine : 390 à 665€

Magnifi que villa avec une vue imprenable, une 
terrasse privative et une piscine partagée pour un 
séjour de  farniente en famille.

Semaine : 470 à 580€. Personne suppl : 50€ 

Ouvert de mai à septembre

Villa en rez-de-jardin grd confort av. pisc commune, 
jeu de boules, table de ping-pong, sur terrain 
complanté de chênes, châtaigniers et oliviers.

Semaine : 470 à 930€

WE : 300€ (hors saison uniquement)

Domaine des Arbousiers : le Romantique

La Rose

Le Mimosa

Villa de 100 m²

La Bergerie du 17e siècle

Domaine des Arbousiers : le Panoramique

Le Palmier

437 route de Châteauneuf
04.93.79.34.98 / 06.28.78.66.83

janninelle@gmail.com

55 route de la Carrière des Roux
Annette et Nicolas PIAZZA

06.20.61.67.02 / 04.93.79.30.88
deguillerme@hotmail.fr

55 route de la Carrière des Roux
Annette et Nicolas PIAZZA

06.20.61.67.02 / 04.93.79.30.88
deguillerme@hotmail.fr

68 montée des Sciargeous
Quartier Supérieur

www.abritel.fr/location-vacances/p1299242a

478 route des Bondes
M. Thierry DOMENGE

04.97.09.83.10 / 06.84.06.23.84

437 route de Châteauneuf
04.93.79.34.98 / 06.28.78.66.83

janninelle@gmail.com

55 route de la Carrière des Roux
Annette et Nicolas PIAZZA

06.20.61.67.02 / 04.93.79.30.88
deguillerme@hotmail.fr

studio 2 pers.  26 m2

3 ch.  8 pers. 115 m2

1 ch.  4 pers.  53 m2

3 ch.  6 pers. 100 m2

2 ch.  4 pers.  60 m2

1 ch.  3 pers.  50 m2

2 ch.  6 pers.  73 m2

n°6301

n°6174 

n°6173

LOC

LOC

LOC

LOC

LOC

Confort et convivialité dans cet établissement 
au charme authentique, depuis 1965. Cuisine 
traditionnelle locale, idéal séjour en famille !

Nuitée : 50 à 75€. Petit déjeuner : 5€

Ouvert de février à décembre

Entre mer et montagne, chambres tout confort 
pour amateurs de tourisme vert, sur terrain clos de 
3500 m². Calme absolu.

Nuitée : 59 à 69€. Personne suppl : 19€

Aventure, douceur, ou design et confort : chaque 
chambre du Mas Lou Ravel possède sa propre 
personnalité, pour un séjour qui vous ressemble.

Nuitée : 75 à 85€. Personne suppl : 15€

Hôtel Beau Séjour

Les Lys

Le Mas Lou Ravel

Place Bellevue
04.93.91.80.08

hotelbeausejour-06@orange.fr
www.hotel-berrelesalpes.com

288 chemin de la Meingarde
04.93.91.81.09 / 06.09.32.13.92
chambres-hotes-les-lys@wanadoo.fr

www.les-lys.com

1710 avenue de la Colle d'Ampuons
06.10.98.05.66

lemaslouravel@bbox.fr
www.lemaslouravel.fr

8 chambres

3 ch.  8 pers.

3 ch. 2/3 pers. 92 m2

n°6591

n°6564
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Joli gîte en pierres sur terrain de 3500m² complanté 
d'oliviers. Calme absolu, idéal passionnés de 
randonnées et amateurs de vieilles pierres.

Semaine : 360 à 495€. WE : 195€

Ancienne bergerie du 19e, rénovée, exposée plein 
sud, vue sur Berre-les-Alpes. Idéal pour se reposer. 
Jardin, terrasse et parking privés. 

Semaine : 400€ (+ charges) à 550€ 
WE : hors-saison, à la demande

Pour les amoureux de la nature, gîte au RDC de 
la villa des propriétaires, avec jardin arboré de 
4000 m² et différentes terrasses. 

Semaine : 390 à 490€

Maison calme et spacieuse avec cuisine équipée, 2 
chambres, 1 SDB et WC, jardin, terrasse et parking. 
Vue dégagée sur Châteauneuf-Villevieille.

Semaine : 450€ (+ charges) à 600€ 
WE : hors-saison, à la demande

Gîte tout confort, décoré avec soin, idéal pour les 
familles et amateurs de tourisme vert. Des activités 
conviviales et variées à proximité.

Semaine : 390 à 610€. WE : 200€

Dans une belle maison de village toute équipée, 
profi tez d’une vue panoramique sur la mer et la 
vallée du Paillon. Parking communal à proximité.

Semaine : 404 à 606€ 

Maison provençale avec jardin arboré, au cœur 
du village. Calme absolu, proche des commodités. 
Grande terrasse couverte avec vue dégagée.

Semaine : 300 à 550€. WE : 43€ / nuitée

Gîte grd confort, tout équipé, sur propriété avec 
animaux de la ferme. Au 1er niveau de la maison 
des propriétaires. Pour amateurs tourisme vert.

Semaine : 485 à 595€ 

1er étage d’une villa toute équipée, avec jardin fl euri 
et vue à couper le souffl e sur la vallée. Pour les 
amoureux de nature et de randonnées.

Semaine : 390 à 690€

Gîte aux prestations modernes et de qualité, sur 
grand terrain, équipé d’une piscine et d’un sauna 
qui vous sont exclusivement réservés.

Semaine : 550 à 750€ 

Les Lys Pasturelle

La Roche d'Argent Atlixco

Le Mas Lou Ravel Gîte rural de 55m²

Maison de 90 m² Gîte rural de 88 m²

Le clos de Saint-Pierre Villa les Musiciens

288 chemin de la Meingarde
04.93.91.81.09 / 06.09.32.13.92
chambres-hotes-les-lys@wanadoo.fr

http://les-lys.com/gite-les-lys

239 chemin des Ourdres
06.18.93.48.51

philipdemange@free.fr

463 chemin des Gerps
04.93.91.82.11 / 06.95.00.33.65

239 chemin des Ourdres
06.18.93.48.51

philipdemange@free.fr

1710 avenue de la Colle d'Ampuons
06.10.98.05.66

lemaslouravel@bbox.fr
www.lemaslouravel.fr

13 impasse du Four
Centrale de réservation Gîte de France

Piste des Combe
Mme. BACONIER

06.64.51.40.31 / 06.40.62.63.09

132 avenue Totoche
Centrale de réservation Gîte de France

137 chemin de Saint-Martin
Pierre GENTHON

06.33.17.56.70 / 06.63.03.99.37

281 chemin des Narbin
Centrale de réservation Gîte de France

www.villalesmusiciens.fr

1 ch.  4 pers. 30 m2 1 ch.  4 pers.  50 m2

1 ch.  4 pers. 45 m2 2 ch.  5 pers.  65 m2

1 ch. 3/5 pers. 40 m2 2 ch.  4 pers.  55 m2

2 ch.  4 pers.  90 m2 3 ch.  6 pers. 88 m2

1 ch.  5 pers.  75 m2 1 ch.  4 pers.  52 m2

LOC

LOC

LOC

n°6184

n°6276 n°6232

n°6255

n°6220

LOC

LOC
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Belle maison indépendante sur oliveraie centenaire, 
vue imprenable et calme absolu. Très belles 
prestations.

Semaine : 695 à 1390€. WE : 395 à 595€

Grande villa avec jardin, piscine et jeux, 4 
chambres, 2 SDB et 2 WC séparés, idéal pour 
vacances entres amis. Possibilité petit-déjeuner. 

Semaine : 1125 à 2260€. WE : 395 à 450€

Chalet au milieu des pins au calme. Divisé en 
deux : coin cuisine, douche, WC et 1 lit dans grand 
chalet ; 1 lit et 1 WC dans petit chalet.

Semaine : 250 à 350€. WE : 60€ 
Personne suppl : 4€ / nuit

Sur hauteurs du village, vue panoramique sur 
la vallée. Equipée de 3 chambres, 1 SDB, WC 
indépendants, terrasse avec barbecue.

Semaine : 550 à 850€

Villa 5 pièces, 6 couchages, 2 salles de bain, accès 
piscine, jardin, terrasse, ping-pong, barbecue, 
parking privé. Proche commodités.

Semaine : 1000€. Ouvert de mai à octobre

Les Mimosas

Villa de 125 m²

Chalet de 30 m²

La Dominante

Villa de 120 m²

288 chemin de la Meingarde
04.93.91.81.09 / 06.09.32.13.92
chambres-hotes-les-lys@wanadoo.fr

les-lys.com/gite-les-mimosas

Route des Escaillouns 
www.abritel.fr/location-vacances/p613099

Chemin du Cimetière
Catherine ARTAUD

04.97.20.10.76 / 06.10.23.04.27

263 chemin de Truffart 
Centrale de réservation Gîte de France

30 quartier Cannet
Martine et Christian GHIGLIONE

06.58.72.02.79

3 ch.  9 pers. 120 m2

4 ch. 12 pers. 125 m2

1 ch.  2 pers.  30 m2

3 ch.  6 pers. 102 m2

3 ch.  6 pers. 120 m2

LOC

LOC

n°6299

Blausasc

Grde maison sur hauteurs de Blausasc, idéal pour 
séjour en famille. Décor rustique, dans la tradition 
locale. Vue panoramique sur la vallée.

Semaine : 800 à 1500€

La Maison Blanche

Quartier le Castel
Centrale de réservation Gîte de France

4 ch. 8 pers. 240 m2

LOC

n°6282

Cantaron
RDC maison propriétaires, appartement avec 2 
chambres, séjour, coin cuisine, salle d’eau, WC 
indépendants. Proche de toutes commodités.

Semaine : 268 à 375€ 
Ouvert de mai à septembre

RDC maison propriétaire, avec terrasse et jardin 
privatif, proche commerces. Avec cuisine et coin 
repas, salon, 1 chambre avec 1lit double.

Semaine : 295 à 370€. WE : 157€

Gîte calme et ensoleillé, avec de larges ouvertures 
pour profi ter au maximum de la terrasse et du 
jardin. Proche commodités. 

Semaine : 505 à 656€ 

Sur les hauteurs de Cantaron, au calme, grande 
terrasse pour profi ter du panorama sur la 
Méditerranée et Nice. Belles prestations.

Semaine : 600 à 2500€ 

Maison de 80 m²

Maison de 43 m²

Gîte de 65 m²

Maison de 150 m²

93 chemin du Collet 
La Bégude

Centrale de réservation Gîte de France 

11 chemin des Plans de la Bégude
Centrale de réservation Gîte de France

38 impasse de Barban
Centrale de réservation Gîte de France 

104 Chemin des Farigoules
04.93.85.37.41

06.19.81.50.80 / 06.09.48.50.07

2 ch.  4 pers.  80 m2

1 ch.  2 pers.  43 m2

2 ch.  4 pers.  65 m2

4 ch.  8 pers. 150 m2

LOC

LOC

n°6045

n°6280

n°6148



1312

Belle et grande villa contemporaine, en bois,  de 
150m² avec grande terrasse et un magnifi que 
panorama sur Nice et la Méditerranée.  

Semaine : 1500 à 2400€

Belle bergerie du 17e s. en pierres. Authenticité, 
convivialité - déco raffi née soin des détails. 4 belles 
chambres, table d’hôtes sur commande.  

Semaine : 140 à 170€. Personne suppl : 35€

Appartement duplex centre de village. Composé 
d’une cuisine équipée, salon TV-DVD, 1 chambre, 
SDB, WC séparés, jardin, place de parking.

Semaine : 700€

Grande et belle villa au calme, exposée sud, avec 
beaux espaces ouverts sur terrasses, piscine 
chauffée, sur terrain arboré.

Semaine : 1450 à 2050€

Ouvert du 1er juin au 30 septembre

Villa en bois - vue mer

La Parare

Duplex de 59 m²

Villa Jacaranda

786 chemin de la Suc 
06.01.00.07.40 / 06.87.96.20.26  

67 Calade du Pastre
Karin et Sydney VAN VOLEN

04.93.79.22.62
www.laparare.com

60 boulevard du Brec
SARL BEPE Gîtes et gestion

06.20.88.30.26
bepe06@orange.fr

800 Route de Rémaurian
Franck ou Nancy MARI

06.51.03.05.50 / 06.51.30.61.21

3 ch.  6 pers. 150 m2

4 ch. 10 pers. 350 m2

1 ch.  4 pers.  59 m2

4 ch.  6 pers. 170 m2

LOC

LOC

n°6304

n°6580

Châteauneuf-Villevieille

Coaraze
Situé au cœur du village, idéal pour les amoureux 
des sentiers. Equipé d’une cuisine, salle d’eau avec 
douche et WC, et 3 chambres pour 2, 4 ou 6 pers.

Nuitée : 12€ / pers.

Cinq yourtes décorées et meublées dans la 
tradition mongole, au cœur d’un domaine de 5ha 
sous les oliviers. Petit déjeuner inclus. 

Nuitée : 70€. Personne suppl : 20€

Fermé en hiver

2 belles chambres et 1 suite familiale, confortables 
et lumineuses. Nombreuses terrasses avec vue sur 
Coaraze. Table d’hôte sur réservation.

Nuitée : 75€ à 85€. Personne suppl : 25€ �
Fermé du 24 déc. au 2 janv

Sophie et Jean-Michel vous souhaitent la 
bienvenue dans leur petit paradis au bord du 
Paillon, pour un séjour calme et reposant. 

Nuitée : 90€. Personne suppl : 20€�
Ouvert du 1er mars au 15 novembre

Studio calme, confortable et accueillant, refait à 
neuf. Au cœur d’une exploitation agricole, possibilité 
visite du moulin à huile et des ruches. 

Semaine : 200 à 300€. WE : hors-saison, à 
la  demande

Le Presbytère

Les Yourtes du Soleil

La Feuilleraie

La Pitcholine

Le Clos du Vieux Châtaignier 

20 place Félix Giordan
Françoise : 04.93.79.34.79

Offi ce de Tourisme : 04.93.79.37.47
www.coaraze.eu

865 route du Col Saint-Roch
06.98.22.78.78

yourtesdusoleil@ gmail.com
www.yourtesdusoleil.fr

3037 route du soleil
06.38.83.02.16

info@lafeuilleraie-chambresdhotes.com 
www.lafeuilleraie-chambresdhotes.com

790 route des Saussettes
06.25.78.68.27

contact@la-pitcholine.fr
www.la-pitcholine.fr

2130 route du Soleil
Mme. ASCANI

09.63.07.69.43 / 06.65.92.77.92
claudiagite@yahoo.fr

3 ch.  12 pers. 70 m2

5 ch.  2/4 pers. 28 m2

4 ch.  10 pers. 20 m2

1 ch.  3 pers.  17 m2

studio 2 pers. 21 m2

LOC
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Gite tout équipé, au 1er étage d’une maison située 
dans une oliveraie de 6000 m2, en restanques. 
1 terrasse privée + 1 terrasse commune.

Semaine : 220 à 320€ 

Gite tout équipé pour 4/6 pers. RDC d’une maison 
dans une oliveraie de 6000 m2. Deux terrasses 
privées + 1 terrasse commune.

Semaine : 370 à 470€ 

Dans maison de village, 2 pièces avec baignoire 
balnéo, terrasse, cuisine ouverte sur séjour avec 
cheminée, 1 chambre, WC séparés.

Semaine : 250 à 450€ (+ charges)

Maison typiquement provençale, décor rustique, au 
calme, sur 2 niveaux. Vue dégagée, ping-pong et 
jeux de boules. Chemin étroit et sinueux.

Semaine : 399 à 515€. WE : 212€

Dans exploitation agricole, vue exceptionnelle sur 
Coaraze et la vallée. Possibilité table d’hôte sur 
réservation, dégustation produits. 

Semaine : 310 à 360€ (+ charges)

Les Genêts. Dans ancienne ferme du 19e. 
Belles pièces. Vue dégagée sur le domaine et les 
montagnes alentours.

Semaine : 412 à 517€. WE : 177€

Personne suppl : 21€/nuit

Petite maison rurale confortable et calme avec 
terrasse de 20m², jardin et forêt à la porte. Au 
centre d’une exploitation agricole bio.

Semaine : 350 à 450€. WE : hors-saison, à 
la  demande

Les Lavandes. Dans une ancienne ferme du 19e 
restaurée, rendant hommage aux fl eurs endémiques 
de la région. Tranquillité et vue dégagée.

Semaine : 412 à 517€. WE : 177€

Personne suppl : 21€/nuit

Charmante petite maison individuelle, proche de la 
maison des propriétaires au calme sur une oliveraie 
centenaire avec piscine chauffée (à partager).

Semaine : 395 à 545€ 
Fermé de novembre à mars

Les Romarins. Dans une ancienne ferme du 
19e restaurée, au cœur d’une oliveraie, à 1km du 
centre du village. Vue dégagée sur les montagnes.

Semaine : 412 à 517€. WE : 177€

Personne suppl : 21€/nuit

La Gardiola 1 La Gardiola 2

Gîte Cristini Les Cyprès

La Ruche et l'Olivier Domaine de l’Euzière

La maison de Christini Domaine de l’Euzière

Les Cistes Domaine de l’Euzière

894 route du Jouncas
06.60.93.64.48 / 06.21.14.85.22

oleiculteur.com/gite

894 route du Jouncas
06.60.93.64.48 / 06.21.14.85.22

oleiculteur.com/gite

6 Calada du Lavatori
04.93.81.44.27
06.37.21.12.49

Route du Plan de Linea
Centrale de réservation Gîte de France

2021 route du Soleil
Christiane ASCANI ou Lucien FERNADEZ

06.34.08.93.32
larucheetlolivier@gmail.com

865 route du Col Saint-Roch
Pascal HENAFF : 06.77.55.15.78

domainedeleuziere@ hotmail.fr
http://domainedeleuziere.wix.com/ gitedeleuziere

2130 route du Soleil
Mme. ASCANI

09.63.07.69.43 / 06.65.92.77.92
claudiagite@yahoo.fr

865 route du Col Saint-Roch
Pascal HENAFF : 06.77.55.15.78

domainedeleuziere@ hotmail.fr
http://domainedeleuziere.wix.com/ gitedeleuziere

4 place du Plan de Linéa
06.29.76.61.83

christine-david@wanadoo.fr
http://gite-cistes-coaraze.chezvotrehote.fr

865 route du Col Saint-Roch
Pascal HENAFF : 06.77.55.15.78

domainedeleuziere@ hotmail.fr
http://domainedeleuziere.wix.com/ gitedeleuziere

1 ch.  4 pers.  33 m2 2 ch.  6 pers.  89 m2

1 ch.  5 pers.  62 m2 3 ch.  8 pers.  80 m2

1 ch.  4 pers.  40 m2 2 ch.  4 pers.  60 m2

1 ch.  4 pers.  40 m2 2 ch.  4 pers.  57 m2

1 ch.  2 pers.  37 m2 2 ch.  4 pers.  60 m2

LOC LOC

LOC

LOC

LOC

LOC

n°6002

n°6100

n°6101

n°6102

LOC
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La Farigoulette. Dans une ancienne ferme du 
19e entièrement restaurée, au cœur d’une oliveraie. 
Gîte sur 2 niveaux, avec une terrasse réservée.

Semaine : 412 à 517€. WE : 177€ 

Personne suppl : 21€/nuit

Au pied du village, proche de toutes commodités, 
cet hôtel vous accueille dans une ambiance zen. 
Vous y entendrez murmurer le Paillon.

Nuitée : de 65 à 130€. Petit déjeuner : 8€

Les Coquelicots. Dans une ancienne ferme du 
19e restaurée, au cœur d’une oliveraie. Gîte sur 2 
niveaux, avec terrasse réservée. Entrée à l’étage.

Semaine : 482 à 607€. WE : 206€ 

Personne suppl : 21€/nuit. 

Venez vous ressourcer dans cette belle Bastide 
provençale au milieu des oliviers. Jardin arboré, 
piscine et jacuzzi vous invitent au calme. 

Nuitée : 70€. Personne suppl : 32€

Dans un ancien moulin à huile entièrement rénové, 
tout en pierres, ce gîte spacieux, à 5min du village, 
vous offrira des vacances atypiques. 

Semaine : 540 à 940€ 

Au cœur d’un parc arboré, la Farnésine vous accueille 
pour un séjour détente au bord de la piscine ou pour 
découvrir Contes à travers ses sentiers. 

Nuitée : de 75 à 85€. Personne suppl : 10 à 
15€ �

La Ferme Riola, c’est un camping et des espaces 
de détente, dans un espace naturel de 4ha, sous 
les oliviers centenaires. 

De 6 à 10€/ pers/ jour. Visiteur : 2€/ pers/ jour

Dans une belle bâtisse des années 20, venez 
gouter à la douceur de vivre des Paillons, en 
profi tant du panorama sur le village de Contes. 

Nuitée : 85 à 90€. Personne suppl : 25€

Le domaine de 15000m² au milieu des arbres et de 
la nature, vous propose de grands emplacements 
de tentes et plusieurs locations meublées.

De 10 à 15€/ pers/ jour. Locations : de 230 
à 460€/ semaine. Personne suppl : 5 à 25€

La Villa Cyriel offre des chambres confortables, un 
cadre idyllique, une piscine avec vue sur Contes, 
pour un séjour riche en découvertes.

Nuitée : 95 à 140€. Petit déjeuner inclus.

Domaine de l’Euzière Le Tchitchou’s Night

Domaine de l’Euzière La Bastide

Ancien moulin à huile La Farnésine

La Ferme Riola

Les Cyprès

Camping Ararat

Villa Cyriel

865 route du Col Saint-Roch
Pascal HENAFF : 06.77.55.15.78

domainedeleuziere@ hotmail.fr
http://domainedeleuziere.wix.com/ gitedeleuziere

176 avenue Flaminius Raiberti 
04.93.79.11.00 / 07.60.70.11.00

lestchitchousnight@orange.fr
www.lestchitchousnight.fr

865 route du Col Saint-Roch
Pascal HENAFF : 06.77.55.15.78

domainedeleuziere@ hotmail.fr
http://domainedeleuziere.wix.com/ gitedeleuziere

3145 chemin de Las Ayas
04.93.79.00.31 / 06.22.49.38.81

2350 route du Plan de Linéa
Philippe MAISONNEUVE

06.14.53.31.53

30 allée des Vignes
06.26.86.07.36.
www.lafarnesine.fr

5309 route de Sclos - Sclos de Contes
04.93.79.03.02

contact@campinglafermeriola.com
www.campinglafermeriola.com

289 route de Châteauneuf
Centrale de réservation Gîte de France

www.lescypres.fr

1128 chemin du Baudaric
04.93.79.01.15

info@ararat.fr
www.ararat.fr

740 bis route de la Vernéa 
04.93.79.49.95 / 06.17.56.79.00

villacyriel@aol.fr 
www.villacyriel.com

2 ch.  4 pers.  55 m2 7 chambres

3 ch.  6 pers.  60 m2 2 ch.  4 pers.  28 m2

2 ch. 6 pers.  200 m2 2 ch.  8 pers.  75 m2

50 emplacements

3 ch.  9 pers.  75 m2

20 emplacements

5 chambres

LOC

n°6124

n°6125 n°6573

n°6699

n°6565

LOC

LOC

Contes
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Chalet Jasmin. Au cœur de la Ferme Riola, 2 
studios de plain-pied tout équipés, pour un séjour 
en amoureux : le chalet Jasmin et le gîte n°6004.

Semaine : 250 à 490€

Dans un grand écrin de verdure, venez profi ter du 
calme à 5 minutes à peine du cœur du village de 
Contes. Une terrasse de 30 m² vous attend. 

Semaine : 312 à 367€. WE : 177€

3 appartements pour 4 pers. avec 1 chambre, 1 
séjour et cuisine, SDB et WC, terrasse et piscine 
commune, dans le calme du quartier Las Ayas. 

Semaine : 250 à 600€. WE : 100€

Petit gîte très bien aménagé, au mobilier et 
au charme rustique, avec vue dégagée sur la 
campagne. Situé au carrefour des Paillons.

Semaine : 303 à 454€

Perchée sur une colline, en pleine nature et 
au calme. Piscine alimentée par une source (à 
partager). Vue dégagée sur les montagnes. 

Semaine : 250 à 950€. Personne suppl : 30 
à 70€

Dans un grand écrin de verdure, venez profi ter du 
calme à 5 minutes à peine du cœur du village de 
Contes. Une terrasse de 30 m² vous attend. 

Semaine : 359 à 501€. WE : 203€

Figuier. Cette belle villa possède le caractère 
rustique des Paillons : authenticité et simplicité au 
cœur du calme de nos campagnes.

Semaine : 290 à 425€. WE : 146€

Las Ayas renferme quelques trésors, dont ce bel 
appartement de 4 personnes. Profi tez du calme 
des lieux, et de la piscine (à partager).

Semaine : 350 à 600€. WE : 200€

Idéal pour un séjour en famille, ce gîte au sein du 
domaine de la ferme Riola, vous permettra de 
profi ter de tous les équipements du camping.  

Semaine : 300 à 580€

Le camping de la ferme Riola vous propose de 
séjourner au cœur de cet ancien domaine agricole 
dans 2 chalets en bois tout équipés.

Semaine : 350 à 600€

La Ferme Riola Gîte du Parc Castel

3 appartements 40 m² Gîte de 80 m²

La Bergerie Gîte du Parc Castel

La Jonquière Appartement de 40 m²

La Ferme Riola Chalet Sorbier/Chalet Chêne

5309 Route de Sclos - Sclos de Contes
04.93.79.03.02

contact@campinglafermeriola.com
www.campinglafermeriola.com

153 chemin du Parc Castel - Les Vallières
06.13.06.41.52
06.13.06.53.81

1729 Chemin de Las Ayas
06.20.63.18.23

2412B chemin du Destey - La Pointe de Contes
Centrale de réservation Gîte de France 

603 route de Pierrefeu
Vincent TEMPIER
06.11.13.69.45

tempiervincent@hotmail.fr

153 chemin du Parc Castel - Les Vallières
Centrale de réservation Gîte de France 

3699 route de Sclos - Sclos de Contes
Centrale de réservation Gîte de France

http://villalajonquiere.com

1729 Chemin de Las Ayas
Centrale de réservation Gîte de France

5309 Route de Sclos - Sclos de Contes
04.93.79.03.02

contact@campinglafermeriola.com
www.campinglafermeriola.com

5309 Route de Sclos - Sclos de Contes
04.93.79.03.02

contact@campinglafermeriola.com
www.campinglafermeriola.com

2 studios 2 pers. 21 m2 1 ch.  4 pers.  30 m2

1 ch.  4 pers.  40 m2 1 ch.  4 pers.  80 m2

1 ch. 2/4 pers. 35 m2 2 ch.  5 pers.  57 m2

1 ch.  4 pers.  36 m2 1 ch.  4 pers.  40 m2

1 ch.  4 pers.  42 m2 2 ch.  4 pers.  35 m2

LOC

LOC

LOC

LOC

LOC

LOC LOC

LOC LOC

n°6004

n°6122

n°6029

n°6203 n°6241

n°6054
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Entre les oliviers et autres essences de la Ferme 
Riola, appartement de 60m² idéal pour un séjour 
familial. Equipements du camping à disposition.

Semaine : 350 à 600€

Séjour au calme dans logement neuf : cuisine 
équipée, séjour, chambre, SDB, WC, clos de boules 
(prêt de boules possible), jardin. 

Semaine : 400 à 430€ (+charges). Ouvert de 
juin à septembre et vacances scolaires

Oranger. Le charme rustique de ce gîte vous 
accueille pour un séjour reposant. Situé en rez-de-
jardin, vous pourrez profi ter à loisir du soleil estival. 

Semaine : 360 à 490€. WE : 146€

Au 1er étage de cette belle villa, nombreux 
équipements, dont piscine à partager, pour un 
séjour détente et farniente.

Semaine : 400 à 700€. WE : 250€

Petite maison indépendante sur exploitation 
agricole, avec boulodrome sous les oliviers, vue 
imprenable sur les montagnes. Idéal séjour à 2.

Semaine : 369 à 490€

Belle villa niçoise à la décoration typiquement 
locale, parfaitement située pour visiter le village de 
Contes, proche des commodités.

Semaine : 450 à 550€

Maison de plain-pied au calme, proche des 
commerces. Séjour, 3 chambres, cuisine, SDB, WC 
indépendant, climatisation, jardin clos, parking.

Semaine : 370 à 600€

A l’ombre des oliviers, ce gîte vous offrira un séjour 
calme. De la terrasse, bénéfi ciez d’une vue sur le 
hameau de Sclos. Parking à disposition.

Semaine : 450 à 560€. WE : 200€

Superbe villa idéal pour séjour en famille. Vous 
profi terez de belles prestations ainsi que d’une 
magnifi que vue sur la vallée.

Semaine : 387 à 700€. WE : 219€

Un mimosa vous accueille à l’entrée, pour un 
séjour calme. De la terrasse, bénéfi ciez d’une vue 
dégagée sur le hameau de Sclos et Nice. 

Semaine : 450 à 560€. WE : 200€

La Ferme Riola Le Triboulet

La Jonquière Maison de 65 m²

Le Petit Trianon Villa de 100 m²

Maison de 80 m² L'olivier

Villa de 70 m² Le Mimosa

5309 Route de Sclos - Sclos de Contes
04.93.79.03.02

contact@campinglafermeriola.com 
www.campinglafermeriola.com

1111 chemin du Castel - Sclos de Contes
06.51.76.25.00

dmeoni@free.fr

3699 route de Sclos - Sclos de Contes
Centrale de réservation Gîte de France

www.villalajonquiere.com

1729 Chemin de Las Ayas
Centrale de réservation Gîte de France

506 chemin de St-Martin
La Pointe Castellar

Centrale de réservation Gîte de France 

Allée des Vignes - Quartier du Gheit
Centrale de réservation Gîte de France 

294 chemin du Gheit
Centrale de réservation Gîte de France

4954 route de Sclos - Sclos de Contes
Centrale de réservation Gîte de France 

1593 Chemin de Las Ayas
Centrale de réservation Gîte de France

ou 06.82.92.29.61

4954 route de Sclos - Sclos de Contes
Centrale de réservation Gîte de France 

1 ch.  4 pers.  60 m2 2 ch.  4 pers.  55 m2

2 ch.  6 pers.  50 m2 2 ch.  6 pers.  65 m2

1 ch.  2 pers.  25 m2 2 ch.  4 pers. 100 m2

3 ch.  6 pers.  80 m2 2 ch.  6 pers. 78 m2

2 ch.  6 pers.  70 m2 2 ch.  6 pers.  65 m2

LOC

LOC LOC

LOC

LOC LOC

LOCLOC

n°6180

n°6137

n°6273

n°6295

n°6181

n°6240

n°6248

n°6153

n°6167
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Drap

Une superbe vue plongeante, de belles prestations, 
la proximité de toutes les commodités : les bons 
ingrédients pour un séjour inoubliable. 

Semaine : 458 à 680€. WE : 377€

Maison d’architecte avec de beaux volumes, 
agréable et reposante. Grand séjour, chambres 
spacieuses, plusieurs terrasses, piscine privative.

Semaine : de 1600 à 1700€

Ouvert juillet et août

Maison indépendante de plain-pied sur jardin clos 
de 1000 m2, 3 VTT à disposition, confort et calme 
absolu entre mer et montagnes !

Semaine : 485 à 586€. WE : 243€

Appartement spacieux, au milieu des oliviers, au 
calme. Exposition sud-sud ouest. Terrasse avec 
barbecue, transats, piscine d’appoint.

Nuitée : 70 à 110€ (tarif dégressif en fonction 
du nombre de personnes)

Cachés entre des fruitiers, ces 2 gîtes sont parfaits 
pour un séjour familial. De la terrasse, bénéfi ciez 
d’une belle vue sur la vallée et Nice.

Semaine : 600€

Derrière la façade d’apparence simple de cette 
maison de village idéalement située, se cache un 
charmant jardin et de belles chambres. 

Nuitée : 80€. Personne suppl : 20€

Maison en pleine campagne avec 4 chambres, 1 
grand séjour, 1 cuisine, 2 SDB et WC séparés. A 5 
min du village, avec toutes les commodités.

Semaine : 700 à 750€. Pers. suppl : 116 à 125€ �
Ouvert de juin à septembre, et vacances 
scolaires

RDC villa des propriétaires, au calme, entourée 
d’oliviers et animaux de la ferme à proximité. Sur 
les hauteurs de Drap, proche commerces. 

Semaine : 350 à 600€. WE : 70 à 75€

Grande maison, proche commodités, sans vis-à-
vis, idéal pour séjour en famille. Avec 4 chambres, 
cuisine équipée, piscine, jardin, etc.

Semaine : 1200 à 1900€

RDC maison des propriétaires, 1 chambre lit 
double, 1 séjour avec canapé-lit, cuisine équipée, 
SDB, terrasse vue mer et vallée du Paillon.

Semaine : 360 à 560€

Villa de 100 m² Villa de 160 m²

Le Mas Sainte-Anne

Villa Macconi

Le Mandarinier et le Néfl ier

Sur la route du Sel

APPPVA Nicolo

Villa 80 m²

Villa de 150 m²

Le Castel Haut

1593 Chemin de Las Ayas
Centrale de réservation Gîte de France

ou 06.82.92.29.61

Route de la Vernéa
Jacques LARTHOMAS

06.60.42.79.27 / 06.60.51.68.24

Chemin des Serres - Sclos de Contes
Centrale de réservation Gîte de France 

985 chemin du Grec
06.12.25.41.15

4954 route de Sclos - Sclos de Contes
06.81.99.72.69  

57 avenue du Général de Gaulle
04.93.54.76.67 / 06.79.81.56.89

surlaroutedusel@orange.fr

Quartier la Roseyre
06.66.00.20.08

Chemin du Grec
Delphine BOLLARO

06.10.90.11.08

Chemin d’Aqua Bella
Régis THOMAS

06.81.51.00.91

120 chemin de la Chapelle
04.93.27.34.17 / 06.63.88.55.36 

1 ch.  6 pers. 100 m2 4 ch. 8 pers. 160 m2

1 ch.  4 pers.  76 m2

2 ch.  6 pers.  85 m2

2 loc. 3 ch. 8 p. 100 m2

4 ch.  9 pers. 

4 ch.  6 pers.  98 m2

2 ch.  5 pers.  80 m2

4 ch. 10 pers. 150 m2

1 ch.  4 pers.  51 m2

LOC

LOC

n°6182

n°6193

n°6234

LOC
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L'Escarène

2 pièces neuf, luxueux dans cadre verdoyant. 
Annexe indépendante de la villa des propriétaires. 
Piscine, terrasses et jardin. Parking privé.

Semaine : 1000 à 1500€

Entrée avec coin repas et cuisine et TV, 1 SDB avec 
WC, 1 chambre 3 personnes. Proche centre village, 
avec toutes les commodités. 

Semaine : 270 à 315€. WE : 120€

Perchée sur les hauteurs de l’Escarène,  la maison 
et table d’hôtes l’Origane est nichée dans la 
verdure, entre cyprès et oliviers.

Nuitée 75 à 85€. Personne suppl : 15€

1er niveau de la maison des propriétaires : 1 séjour, 
coin cuisine, 1 chbre, 1 SDB et WC séparés. 
Extérieur : parking privé, barbecue, piscine partagée.

Semaine : 330 à 490€

Studio lumineux avec terrasse et tonnelle, dans 
gîte avec 4 autres locations. Piscine 5m x 10m, 
sauna, jacuzzi extérieur. Prêt livres, DVD, etc.

Semaine : 240 à 480€. WE : 100€

3p avec belle terrasse bois dans gîte avec 4 
locations. Piscine 5m x 10m, sauna, jacuzzi ext. 
Prêt livres, jeux, DVD, documents touristiques.

Semaine : 330 à 660€. WE : 160€

2p avec petite terrasse, dans gîte avec 4 autres 
locations. Piscine 5m x 10m, sauna, jacuzzi ext. 
Prêt livres, jeux, DVD, documents touristiques.

Semaine : 240 à 480€. WE : 100€

Equipée de 2 chambres 3 pers, 1 SDB et WC, 1 
coin cuisine salle à manger, 1 salle de détente. 
Proche centre village, avec toutes les commodités. 

Semaine : 370 à 420€. WE : 200€

Pour les amoureux du calme et de la nature, maison 
de campagne au charme rustique, cuisine au RDC, 
1 salle d’eau, 1 chambre, 1 salon à l’étage.

Semaine : 250 à 300€ 
Ouvert de Mai à Octobre

6p spacieux et lumineux dans gîte avec 4 autres 
appartements. Piscine 5m x 10m, sauna, jacuzzi 
ext. Prêt livres, jeux, DVD, documents touristiques.

Semaine : 780 à 1500€. WE : 450€

Gîte des Oliviers Appartement de 35m²

L’Origane

Chez Ger & Flo

La Figalière

La Figalière

La Figalière

Maison de 60m²

maison de 45m²

La Figalière

815 chemin du Grec
06.17.57.71.90

22 Boulevard du Docteur Roux
Centrale de réservation Gîte de France

3918 chemin des Camps
04.93.91.44.85 / 06.08.37.70.77

lorigane.lescarene@orange.fr
www.lorigane.com

950 route de la Grave
Centrale de réservation Gîte de France

1906, route de Blausasc
Mme PENALBA

06.33.40.63.51
www.la-fi galiere.fr

1906, route de Blausasc
Mme PENALBA

06.33.40.63.51
www.la-fi galiere.fr

1906, route de Blausasc
Mme PENALBA

06.33.40.63.51
www.la-fi galiere.fr

22 Boulevard du Docteur Roux
Centrale de réservation Gîte de France

1244 Route de la Pighiéra
Jean-Pierre BARRALIS

06.73.64.49.06

1906, route de Blausasc
Mme PENALBA

06.33.40.63.51
www.la-fi galiere.fr

1 ch.  4 pers.  49 m2 1 ch.  3 pers.  35 m2

2 ch.  5 pers.  40 m2

1 ch.  4 pers.  50 m2

studio 3 pers.  25 m2

2 ch.  6 pers.  40 m2

1 ch.  4 pers.  37 m2

2 ch.  6 pers.  60 m2

1 ch.  4 pers.  45 m2

4 ch. 20 pers. 165 m2

LOC

LOC

LOC

LOC

LOC

LOC

LOC

n°6143

n°6296

n°6147
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Lucéram
Authentique camping à la ferme, avec potager, 
animaux ; calme, détente et possibilité de 
randonner au départ du camping. 

De 5 à 7€ / pers / jour 
Ouvert du 1er mai au 1er novembre

1er étage maison des propriétaires, gite tout équipé, 
proche des commerces de Peira Cava, avec vue 
dégagée sur la vallée de la Vésubie. 

Semaine : 308 à 404€. WE : 153€

Un décor en bois, la vue sur les montagnes, la 
neige, le soleil, un espace détente et sérénité : tous 
les ingrédients pour un séjour inoubliable.

Nuitée : 68 à 99€

Au RDC de la maison des propriétaires, gîte avec 
chambre donnant sur la terrasse, SDB, WC et 
séjour, coin cuisine. Vue dégagée.

Semaine : 320 à 400€. WE : 150€

Appartement spacieux, au charme typique des 
chalets de montagnes. Avec coin cuisine, 5 
couchages, 1 salle d’eau et vue sur les montagnes.

Semaine : 240 à 260€ 
Ouvert d'avril à octobre

L'Ecurie. Dans propriété de 3ha, gîte de caractère, 
tout équipé. Exposition plein sud, grand espace à 
partager avec chiens et chevaux des propriétaires. 

Semaine : 340 à 380€

Maison en pierres située en haut du village, avec 
vue sur montagnes, proche église et cimetière. 
Rues du village piétonnes, parking à 300 m.

Semaine : 270 à 432€. WE : 195€

Beau chalet tout équipé au cœur de Peira Cava, 
bien exposé. Idéal pour profi ter du calme et des 
bienfaits de la nature. 2 chambres à l’étage.

Semaine : 345 à 435€. WE : 150€

Sur 2 niveaux, maison au décor rustique, avec 2 
chambres, cuisine équipée, 1 balcon, 1 SDB et 
WC, 1 séjour. Proche parking et commodités. 

Semaine : 300€+ charges

Terre Neuve. Dans propriété de 3ha, gîte de caractère 
tout équipé. Exposition plein sud, grand espace à 
partager avec chiens et chevaux des propriétaires.

Semaine : 420 à 480€

La Gabelle

Le Welcome

Chalet Spa L’Albaréa

Maison de 70 m²

Le Studio

Le Paradis du Corail Noir

Gîte communal 

Le chalet de Peira Cava

Maison de 70 m²

Le Paradis du Corail Noir

Route de la Loda
04.93.03.04.18

fermeauberge@lagabelle06.com
www.lagabelle06.com

Boulevard du Général Estienne d’Orves
Peira Cava

Centrale de réservation Gîte de France

164 route de l’Authion
Peira Cava

04.93.91.72.72
albarea@orange.fr 
www.albarea.com

170 route de Lucéram
Jane DJIUBA

04.93.79.57.17

909 route de l’Authion
Peira Cava

06.22.56.28.90
gilbert.nicolai.06@orange.fr

Route de Peira Cava
Patrick et Christine LECONQUERANT
04.93.79.60.72 / 06.67.02.16.13

patrick.leconquerant@wanadoo.fr
www.gitesluceram.com

8 rue de l’Eglise
Centrale de réservation Gîte de France

www.luceram.com

506 Route de l’Authion
Peira Cava

Karine LEBRUN
04.93.91.57.97

43 rue du Docteur Moriez
Maurice CALMET

04.93.79.57.03 / 06.73.91.90.59 / 06.04.19.92.59

Route de Peira Cava
Patrick et Christine LECONQUERANT
04.93.79.60.72 / 06.67.02.16.13

patrick.leconquerant@wanadoo.fr
www.gitesluceram.com

6 emplacements

1 ch.  4 pers.  62 m2

13 chambres

1 ch.  2 pers.  70 m2

studio 5 pers.  38 m2

2 ch.  4 pers.  50 m2

2 ch.  6 pers.  68 m2

2 ch.  4 pers.  65 m2

2 ch.  5 pers.  70 m2

2 ch.  5 pers.  65 m2

LOC

LOC

LOC

n°6214

n°6165

n°6177

n°6217
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RDC maison des propriétaires, proche parking 
communal. Maison avec grande terrasse et jardin, 
au calme, plein de charme et de caractère. 

Semaine : 490 à 690€

Gîte communal : studio 20m² avec terrasse 12m², 
vue sur Méditerranée, et vallée du Paillon. Situé 
dans maison de village, accès piéton. 

Semaine : 229 à 316€

Situé au cœur des collines, gîte confortable 
de plain-pied. Vente de produits de la ferme 
confectionnés sur place.

Semaine : 500 à 600€. WE : 225€

Gîte communal accès piéton. RDC terrasse 20m², 
cuisine, séjour avec convertible. Mezzanine avec 1 
lit 2 pers. + 1 lit simple, SDB. Parking à 50m.

Semaine : 286 à 398€

Au cœur d’un écrin de verdure, sur les hauteurs de 
Peille, 2 chambres dans une maison écologique, 
pour un séjour en harmonie avec la nature.

Nuitée : 75 à 100€. Personne suppl : 15€

Gîte communal en duplex, au cœur du village, 
accès piéton. RDC : séjour avec convertible, 
cuisine, balcon. Etage : 2 chbres, SDB, WC séparés. 

Semaine : 322 à 479€

Charmante petite chambre avec lit double, salle 
d’eau. La terrasse ensoleillée vous permettra de 
profi ter d’un petit déjeuner continental.

Nuitée : 75 à 85€

Gîte communal cœur de village, accès piéton. 
Duplex : étage 2 chambres, SDB. RDC : terrasse 
18m², cuisine, séjour, salle d’eau. Parking à 50m. 

Semaine : 346 à 506€

Romantique, Naturelle ou Estivale : 3 chambres aux 
caractères distincts, sur une maison provençale, sur 
les hauteurs de Peille. 

Nuitée : 100 à 160€. Personne suppl : 20€

Vaste duplex accès piéton. Sur 2 niveaux : entrée 
RDC ; 1er étage avec séjour, coin cuisine, SDB, WC, 
1 chambre ; 2e étage : 2 chambres.

Semaine : 347 à 497€

Maison de 135 m² Le Studio

Gîte des Oliviers Le Rocher

La Vela

Le Mont Agel

Les Glycines

L'Arma

L’Eden du Faïsse

Saint-Roch

Rue du Baous
Hervé SOLER

06.24.31.31.94

Rue François Levamis
Centrale de réservation Gîte de France 

www.peille.fr

Quartier la Baisse
Roger MARTINI

04.93.91.34.33
www.gite-des-oliviers.fr

Rue François Levamis
Centrale de réservation Gîte de France

www.peille.fr 

16 boulevard du général De Gaulle 
04.92.10.88.44 / 06.46.59.36.59

peillelavela@gmail.com
www.peillelavela.com

Rue François Levamis
Centrale de réservation Gîte de France

www.peille.fr 

194 D chemin de la Colette
Mme. UGHETTO

06.80.34.84.92

Rue de l’Arma
Centrale de réservation Gîte de France

www.peille.fr

Route de Saint-Martin - Pont du Faïsse
www.ledendufaisse.fr

Réservation sur booking.com 

Rue François Levamis
Centrale de réservation Gîte de France 

www.peille.fr

3 ch. 10 pers. 135 m2 Studio 2 pers.  20 m2

3 ch. 6 pers. 100 m2 Studio 5 pers.  55 m2

2 ch.  6 pers.  25 m2

2 ch.  6 pers.  52 m2

1 ch.  2 pers.  20 m2

2 ch.  8 pers.  58 m2

3 ch.  6 pers.  25 m2

3 ch.  6 pers.  70 m2

LOC

LOC

LOC

LOC

LOC

n°6099

n°6096

n°6090

n°6274

n°6095

n°6206

Peille
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Grand gîte dans maison de village, avec vue sur la 
vallée et via-ferrata ; jardin à partager avec 2e gîte 
de la maison. Situé à l’entrée du village. 

Semaine : 371 à 530€

1er étage villa des propriétaires, app. avec cuisine 
ouverte sur séjour et avec convertible, 2 chambres, 
terrasse avec barbecue, solarium et jardin.

Semaine : (juillet-août) 770€ �
Nuitée : (reste de l'année) 100€

Situé au 2e étage d’une maison avec 2 gîtes, à 
l’entrée du village, avec vue sur vallée et via-ferrata. 
Parking à proximité. Jardin à partager.

Semaine : 382 à 545€

L’Auberge Romaine vous propose un appartement 
indépendant tout équipé, ou 3 chambres simples 
avec salle de bain commune.

Tarifs : nous contacter �

A mi-chemin entre la Grave et le village. Ce gîte vous 
propose 2 chambres, 1 SDB, WC indépendants, 
1 séjour et coin cuisine, 1 terrasse privée.

Semaine : 410 à 610€ Camping calme et ombragé, au pied du village 
perché de Peillon. Emplacts pour tentes, caravanes, 
location chalets. Proche transports en commun.

De 12,50 à 24,50€/jour. Pers suppl : 3 à 5€/
pers/jour. Locations : 217 à 575€/semaine

Jolie villa sur terrain arboré, construite directement 
dans la montagne. 2 chambres et 1 convertible 
dans séjour, véranda, terrasse avec vue dégagée.

Semaine : 600 à 700€

Une adresse simple et chic à la fois, avec une 
belle terrasse plongeant sur les Paillons, et des 
chambres coquettes s’ouvrant sur les montagnes. 

Nuitée : 95 à 180€. Petit déjeuner : 10 à 20€

Maison de plain-pied, avec 3 belles terrasses pour 
jouir pleinement de la vue panoramique sur la 
vallée. RDC de la maison des propriétaires. 

Semaine : 640€. WE : 220€ �
Ouvert de mars à novembre Gîte communal très bien agencé, situé au cœur du 

hameau de Sainte-Thècle. Entre mer et montagnes. 
Nombreux chemins de randonnées.

Semaine : 213 à 355€

Le Balcon Gîte l'Arche

Via Ferrata

L'Auberge Romaine

Maison de 75 m²

Camping de la Laune

Maison de 90 m²

L'Auberge de la Madone

Maison de 90 m²

Le Mûrier

Place de la République
Contrale de réservation Gîte de France

www.peille.fr 

194 D chemin de la Colette
Mme. UGHETTO

06.80.34.84.92

Place de la République
Contrale de réservation Gîte de France

www.peille.fr 

550 boulevard de la Vallée
04.93.91.25.14

http://restochezaldoleromain.e-monsite.com/

3119 route de Peille
Centrale de réservation Gîte de France

3724 boulevard de la Vallée
04.93.79.91.61

www.campingdelalaune.com

Route du Col des Banquettes
Alain MOUNIER

09.52.56.13.56 / 06.98.06.04.98

3 place Auguste Arnulf
04.93.79.91.17

www.auberge-madone-peillon.com

Route de la Gorra
Pierre MARIA

04.93.41.21.23

747 avenue de l’Hôtel de ville
Sainte-Thècle

Centrale de réservation Gîte de France

2 ch.  6 pers.  60 m2 2 ch.  5 pers.  60 m2

3 ch.  6 pers.  68 m2

5 chambres

2 ch.  4 pers.  75 m2

28 emplacts 3 chalets

2 ch.  6 pers.  90 m2

17 chambres

2 ch.  4 pers.  90 m2

1 ch.  4 pers.  47 m2

LOC

LOC

LOC

LOC

n°6223

n°6224

n°6175

n°6117

Peillon
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Gîte situé au cœur du hameau de Sainte-Thècle. 
Très lumineux et très bien agencé. Entre mer et 
montagnes. Nombreux sentiers de randonnées.

Semaine : 232 à 374€

Maison indépendante :  séjour avec un canapé 
convertible, salle à manger, cuisine, 2 chambres, 
SDB, WC séparés et  jardin privatif de 85m².

Semaine : 394 à 555€. WE : 243€

Gîte très lumineux, au cœur du vieux village. 
Proche nombreux chemins de randonnées. Pour 
les amoureux de nature et de vieilles pierres.

Semaine : 250 à 392€

Petite maison individuelle de 47m². Chambre avec 
un lit double, SDB attenante, WC indépendants, 
séjour avec convertible. Terrasse couverte. 

Semaine : 250 à 550€. WE : 100€

Charmant gîte sur 2 étages. Calme assuré. 
Terrasse spacieuse. A mi-chemin entre la mer et 
la montagne. Nombreux chemins de randonnées.

Semaine : 262 à 436€

Proche gare SNCF, gîte avec une chambre, un 
séjour avec convertible donnant sur jardin. RDC 
maison propriétaires, entrée après 30 marches.

Semaine : 390 à 540€

Maison en pierres avec cuisine équipée, ouverte 
sur le salon et 1 chambre au RDC. Au niveau 
inférieur : 1 chambre et SDB avec WC. 

Semaine : 374 à 535€. WE : 212€

Les Sources Maison de 95m²

Appartement de 53m²

Gîte du Loutamaé

La Loggia

Gîte des Oliviers

Maison de 48 m²

747 avenue de l’Hôtel de ville
Sainte-Thècle

Centrale de réservation Gîte de France 

55 chemin de l’Abaguie
Centrale de réservation Gîte de France 

Carriera Centrala
Le Vieux Village

Centrale de réservation Gîte de France

Chemin du Nougairet
06.31.49.15.77
www.loutamae.fr

747 avenue de l’Hôtel de ville
Sainte-Thècle

Centrale de réservation Gîte de France 

32 route de Sospel
Centrale de réservation Gîte de France 

55 chemin de l’Abaguie
Centrale de réservation Gîte de France 

2 ch.  5 pers.  52 m2 2 ch.  6 pers.  95 m2

1 ch.  4 pers.  53 m2

1 ch.  4 pers.  47 m2

2 ch.  6 pers.  60 m2

1 ch.  3 pers.  56 m2

2 ch.  4 pers.  48 m2

LOC

LOC

LOC

LOC

LOC

LOC

n°6118

n°6150

n°6227

n°6120

n°6183

n°6237

Touët de l'Escarène

3333
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      Restaurants
Où manger...

Nous vous invitons à 
déguster les saveurs des 
Paillons, souvent issues 
de l’agriculture locale. 
Que ce soit pour manger 
sur le pouce ou autour 
d’une belle et bonne 
table, nos chefs auront 
à cœur de vous faire 
découvrir la richesse du 
patrimoine culinaire de 
nos vallées. 
Un vaste choix s’offre à 
vous, avec les spécialités 
phares de la cuisine 
« nissarda » ou plus 
simplement les plats 
typiques de notre beau 
pays, et tous les mets de 
la mer à la montagne. 
Bon appétit !

Se restaurer 
sur le territoire 
du Pays des Paillons

Bendejun
Epicerie du village, la Merenda vous propose 
également sa tourte de blette maison, des pizzas à 
emporter, et la socca le dimanche matin.

A la carte : 6 à 8€  

Fermé le mardi

Une cuisine familiale et authentique qui vous fera 
(re)découvrir les spécialités locales. Le tout en 
profi tant d’une vue imprenable sur les montagnes.

Menu : 16 à 20€. Menu enfant : 8€

Fermé le mercredi

Spécialités niçoises, pizzas, raviolis maison, 
stockfi sch, et une magnifi que vue panoramique sur 
les montagnes.

Menu : 12,50 à 30€. Menu enfant : 9,50€

A la carte : 8 à 19€

Pâtisseries, sandwiches, pains, tartes, gâteaux et 
salés de la cuisine nissarda, sur place, à emporter, 
ou sur commande. 

Formule : 2 à 6,50€

Fermé le lundi et le dimanche après-midi

La Merenda

Hôtel-restaurant Beau Séjour

Restaurant des Alpes

Boulangerie de la Vallée

1113 avenue René Fatou
07.63.32.70.00

Place Bellevue
04.93.91.80.08

www.hotel-berrelesalpes.com

2 avenue Borriglione
04.93.91.80.05
06.05.20.23.38

www.restaurantdesalpes.fr

35 RD 2204 - La Pointe de Blausasc
04.93.91.13.96

9 couverts

40 à 80 couverts

 30 à 80 couverts

 10 couverts

Berre-les-Alpes

Blausasc
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Retrouvez sandwiches, salades, et spécialités 
locales. Découvrez le Grignoluxe : un pain à base 
de farine blanche et d'huile d’olive.

Formule : 2,90 à 6,40€

Fermé le mercredi et le dimanche après-midi Chaque jour, le chef vous propose une nouvelle 
spécialité traditionnelle locale. Mais ses spécialités 
viennent d’ailleurs : couscous et paëlla. 

Menu : 6 à 20€. Plat du jour : 10€ �
Ouvert tous les jours de 8h à 22h

Tous les midis, proposition de salades, sandwiches, 
plats du jour, sur place ou à emporter. Egalement 
bar, tabac et presse.

A la carte : 4,50 à 9,50€

Depuis 1996, Patrick Dalbéra vous raconte une 
belle histoire de famille dans ses plats nissarts, dont 
les recettes lui viennent de sa grand-mère Rose.

Menu : 22 à 25€. Plat du jour : 10€ �
Fermé mardi et dimanche soir

Camion à pizza-snack avec terrasse couverte 
proposant des plats du jour la semaine. Parking 
réservé. Ouvert 6/7.

Plat du jour : 8 à 12€. A la carte : 5 à 10€ 

Fermé le mercredi

Pain chaud cuit sur place, sandwiches, salades, 
charcuteries, foccacias, etc. Vous pourrez profi ter 
de la grande terrasse ensoleillée.

Tarifs : nous consulter

Restauration rapide et service épicerie.

Plat du jour : 9 à 13€

Fermé lundi et dimanche

Chaque jour, un plat selon l’humeur du chef, dans 
une ambiance bon enfant. Profi tez du soleil toute 
l’année, de la cheminée en hiver.

Plat du jour : 9 à 12€

Le Chef élabore ses plats avec des produits frais et 
de saison.  Dans un cadre agréable et chaleureux, 
retrouvez ses plats traditionnels ou innovants.

Menu : 28 à 38€. Plat du jour : 15 à 22€ �
A la carte : 12,5 à 38€ . Fermé dimanche soir 
et lundi

Aux goûts de Luxe

Lou Madonenc

Bar-tabac de la Pointe

Chez Rose

Pizza Chez Pascal

Le Fournil

L’écailler des Vallées

Chez Yanis

Le Moulin de l’Oliveraie

11 RD 2204 - La Pointe de Blausasc
04.93.01.89.35

2 place des Barbets
04.93.79.03.52

Réservation conseillée

5 RD 2204 -La Pointe de Blausasc
04.93.91.13.13

1 impasse du Vieux Four
Quartier Scairons
04.93.79.26.84

www.restaurant-chezrose.fr

Boulevard de la Vallée - La Grave
06.22.61.71.55

15 place Alexandre Mari
04.93.79.34.90

7 chemin de Tuban
04.93.55.07.38 / 06.71.68.63.48

www.ecailler-des-vallees.com

19 place Alexandre Mari
04.93.79.34.90

4 avenue de la Torre
04.93.79.59.16

www.moulin-de-loliveraie.fr

20 couverts

20 couverts

30 à 50 couverts

100 couverts

30 couverts

30 à 90 couverts

30 couverts

30 à 90 couverts

20 à 60 couverts

Châteauneuf-Villevieille

Coaraze
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Carole et son mari vous proposent une cuisine 
simple, traditionnelle, familiale et copieuse. En été, 
profi tez de la fraicheur de la fontaine.

Menu : 12,90€. Menu enfant : 7€

Plat du jour : 9,90€. A la carte : 7,90 à 17,90€

La Villa Cyriel vous propose une carte portant les 
couleurs locales et la tradition culinaire niçoise. Des 
soirées à thèmes sont souvent organisées. 

Tarifs : nous consulter

Retrouvez les spécialités nissarda, ainsi que du 
pain à la châtaigne ou au maïs, du pain sportif aux 
fruits secs. Sur place, boissons chaudes. 

Formule petit déjeuner : 1,50€ �
Formule déjeuner : 6,40€ �
Fermé le lundi et le dimanche après-midi

En plus des spécialités locales comme pizza, 
pissaladière, tourte de blettes, découvrez baguette 
garnie, médaillon, viennoiseries corses, kouglof. 

Formule déjeuner : 6,50€ �
Fermé le mercredi et le dimanche après-midi

France Pizza vous accueille du lundi au dimanche, 
pour déguster nos spécialités et nos pizzas, En 
livraisons, sur place ou à emporter.

Menu : 7,50 à 30€. Menu enfant : 7€ �
A la carte : 4,50 à 19€

Au fi l des Saisons - Chez Carole

Villa Cyriel

De Zottis

Le Gourmet

France Pizza

7 place Alexandre Mari
04.93.79.00.62

710B route de la Vernéa
04.93.79.49.95 / 06.17.56.79.00

www.villacyriel.com

12 place Jean Allardi
04.93.79.01.07

1 place Jean Allardi
09.51.28.59.46

3 avenue Charles Alunni
04.93.88.53.93 

40 à 70 couverts

200 couverts

10 couverts

30 couverts

38 couverts

Salon de thé et snack dans une ambiance familiale, 
avec belle terrasse. Plat du jour tous les midis, et 
cuisine thaïlandaise les vendredis. 

Plat du jour : de 8 à 10€. Menu enfant : 5€ �
A la carte : de 4 à 13€ �
Ouvert du lundi au samedi, de 7h30 à 18h

Sur place ou à emporter : plateau de fruits de mer, 
plateau sushis et/ou makis. Conseil et vente de 
produits de qualité pour vos soirées.

Formule buffet à volonté : 13 à 29€ �
Service le midi, du mardi au dimanche 

Terrasse de 70 couverts avec auvent ouvert sur le 
jardin. Repas simples et copieux, tous les midis du 
lundi au vendredi (sauf jours fériés).

Plat du jour : 9,80€.�A la carte : 15 à 18€ �
Service le midi, du lundi au vendredi

Ne pas se fi er à la décoration africaine : Régine 
vous propose des spécialités de la cuisine niçoise, 
exclusivement faits maison.

Menu : 17 à 33€. Menu enfant : 10€ �
A la carte : 6 à 60€ �

Restaurant traditionnel, pizzeria avec terrasse et 
salle climatisée.

Menu : de 27 à 31€.�Menu enfant : 7€ �
Plat du jour : 10,50 à 14€.�A la carte : 11 à 21€

Le Grenadier

L'écailler des Vallées

La Picada "Côté jardin"

Chez Régine

Le Select

11 place Albert Ollivier
04.92.14.54.29

5 place Albert Ollivier
04.93.01.26.12 / 06.75.30.00.13

www.ecailler-des-vallees.com

4 place Jean Allardi
04.93.79.12.75

307 route de l'Escarène
La Pointe de Contes

04.93.91.16.18
www.restaurantchezregine.com

1 place Jean Allardi
04.93.79.18.65

20 à 40 couverts

50 couverts

70 couverts

100 couverts

100 couverts

Contes
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Une cuisine colorée et parfumée, des produits frais 
et locaux : c’est avec tous ces ingrédients que le 
chef vous concocte des plats raffi nés.

Menu : 29 à 50€. Menu enfant : 12€ �
A la carte : 14 à 28€

Retrouvez du pain chaud à toute heure, mais aussi 
des sandwiches, des pizzas (le soir), ou encore du 
méchoui sur commande.

Formule petit déjeuner : 2€ �
A la carte : 3,50 à 5€

Clubs, pizzas, pans bagnat, salades, paninis, 
croque-monsieur, pâtisseries artisanales, etc. 

Formule petit déjeuner : 1,50€ �
Formule déjeuner : 6€ �

Prix peu élevé et produits de qualité. Retrouvez du 
pain tradition, pizzas, quiches, tartes, sandwiches, 
salades, etc.  

Formule petit déjeuner : 1,80 à 5,50€ �
Formule déjeuner : 4,70 à 7,90€ �

La Fleur de Thym

La Graine d’Or

La Marseillaise 

La Drapoise

3 avenue Charles Alunni
04.93.79.47.33

www.fl eurdethymcontes.fr

28 avenue Virgile Barel
La Condamine

06.61.05.28.28
07.51.46.41.08

30 boulevard Général de Gaulle
04.93.54.76.14

46 avenue Général de Gaulle
06.61.68.29.34

50 couverts

4 couverts

A emporter

10 couverts

Retrouvez sandwiches, salades, et spécialités 
locales. Découvrez le Grignoluxe : un pain à base 
de farine blanche et d'huile d’olive.

Formule : à partir de 6,40€. Fermé samedi 
après-midi et dimanche après-midi

Des produits frais, une pâte à pizza pétrie chaque 
jour, afi n de vous garantir des plats frais et 
savoureux… tout cela dans la convivialité.

Menu : 4,50 à 6€. Menu enfant : 6,50€ �
Plat du jour : 9,50 à 12€. �A la carte : 4 à 12€

Restaurant traditionnel et familial, sur la place 
principale du village. Facilités de stationnement.

Menu : 15 à 21€. Menu enfant : 9,50€ �
Plat du jour : 12,50 à 13,50€ �
A la carte : 9 à 16€ �

Des plats simples et faits maison, copieux comme 
par exemple les fameux raviolis niçois. La cuisine 
nissarda est mise à l’honneur. 

Menu : 15 à 27€.�Menu enfant : 10,50€ �
Plat du jour : 12,50€.�A la carte : 10 à 18€ �
Fermé le jeudi et le dimanche après-midi

Aux Goûts de Luxe

Entr' nous

Café de l'Union

Auberge du Château

8 rue du Château
04.93.55.83.63

4 rue du Château
06.03.12.59.13

12 place Carnot
04.93.80.24.76
06.08.91.94.28

26 rue du Château
04.93.79.57.13

laubergeduchateau@orange.fr

6 couverts

12 à 24 couverts

40 à 50 couverts

20 à 52 couverts

Drap

L'Escarène
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Au Vieux Fournil, les pains traditionnels et pains 
spéciaux sont cuits au feu de bois. Retrouvez ses 
spécialités comme le panettone maison.

Tarifs : nous consulter

Proche de plusieurs activités sportives, une vue 
panoramique exceptionnelle sur la vallée des 
Paillons. Service non stop. Café, brocante, épicerie.    

Menu : 14 à 19€.  Menu enfant : 7€

Formule crêpe : 6 à 12€

Fermé le lundi

Spécialités niçoises (daube, gnocchis, etc.) à 
déguster en admirant la vue panoramique depuis la 
terrasse, ou face à la cheminée en salle. 

Menu : 15,50 à 27€. Menu enfant : 8,50€

Plat du jour : 10 à 12,50€  

A la carte : 6,50 à 15€

Avec des spécialités montagnardes ou des mets 
raffi nés, aux parfums d’été ou aux saveurs d’hiver, 
profi tez d’une vue panoramique sur les montagnes. 

Menu :18 à 22€. Menu enfant : 11€ �
Plat du jour : 10€. A la carte : 11 à 18 �
Fermé le mardi et mercredi
Réservation obligatoire

Des plats aux couleurs et aux saveurs niçoises, des 
produits frais, et une magnifi que salle dans une 
grotte. Bienvenue à la Bocca Fina !

Menu : 27 à 32€ �
Fermé le lundi

Le Vieux Fournil

Alice & Cie

Les Merisiers

Chalet l’Albaréa

La Bocca fi na

113 rue du Docteur Moriez
04.93.91.35.90

884 route de l’Authion
Peira Cava

04.93.79.40.67
epiceriealice.peiracava@gmail.com

1527 route de l’Authion
Peira Cava

04.93.91.56.26
lesmerisiers06@orange.fr

164 route de l’Authion
Peira Cava

04.93.91.72.72
albarea@orange.fr
www.albarea.com

4 place Adrien Barralis
04.93.79.51.54

contact@boccafi na.net
www.boccafi na.net

À emporter

20 à 40 couverts

40 à 80 couverts

30 couverts

Environ 100 couverts

Dans une ambiance familiale, en plein cœur de 
la nature, venez découvrir les spécialités locales 
issues des produit de la ferme de la Gabelle. 

Menu : 32€. �Menu enfant : 13€ �
Service le midi, samedi, dimanches et jours 
fériés.  Réservation obligatoire

Magali vous accueille pour déguster ses pizzas, 
pissaladières, sandwiches, etc. ou tout simplement 
un café. Egalement dépôt de pain et épicerie.

Tarifs : nous consulter
Fermé le dimanche après-midi

La Ferme Soubrana, petit coin de paradis, vous 
accueille pour déguster des plats végétariens issus 
des légumes du jardin ou bio et locaux.

Menu : 12 à 17€ �
Sur réservation uniquement

Charmant petit établissement au cœur du village, 
avec sa cheminée l’hiver, et sa terrasse l’été. 
Découvrez sa spécialité : la crêpe-pizza. 

Menu : 15€. Fermé le mercredi 

Dans une ambiance familiale, retrouvez les 
spécialités nissarda, en profi tant d’une vue 
imprenable, parfois jusqu’à Toulon.

Menu : 28€.�A la carte : 7,50 à 15€ �
Service du midi, du jeudi au dimanche
Réservation conseillée

La Gabelle

Le p’tit commerce

Soubrana Cheval montagne

La Voute

Restaurant Cauvin - Chez Nana 

Route de la Loda
04.93.03.04.18

fermeauberge@lagabelle06.com
www.lagabelle06.com

Galerie marchande de la Route de l'Escarène
La Grave de Peille
09.83.67.19.96

4290 route du Col des Banquettes
06.12.07.92.31

isa.soubrana@gmail.com
www.soubrana-cheval-montagne.fr 

42 rue Centrale
04.93.04.56.85

5 place Carnot
04.93.79.90.41

Environ 50 couverts

Environ 20 couverts

10 à 20 couverts

16 couverts

80 à 90 couverts

Lucéram

Peille
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Depuis plusieurs générations, les membres de la 
famille Cotton se transmettent les recettes qui font 
le succès de la cuisine nissarda. 

Menu : 18 à 33€.�Ouvert du vendredi au 
dimanche, et jours fériés (service midi 
uniquement). En été, ouvert tous les jours 
sauf le mercredi

Selon son humeur et ce qu’il trouve au marché, 
le chef vous propose un mélange de senteurs 
provençales et de couleurs italiennes.

Tarifs : nous consulter

Pour tous vos évènements, laissez-vous guider par 
l’équipe de Saveurs et Prestige, leurs mets sont 
présentés avec rigueur, goût et originalité.

Tarifs : nous consulter

Spécialités niçoises avec des produits locaux, frais  
de saison. Egalement : commerce de proximité et 
services. 

Menu à 13€. A la carte : 9 à 16€ �
Fermé le jeudi

Chez Cotton - Le Relais Saint-Martin

L’Auberge Romaine

Saveurs et Prestige

Le Bistrot des Sources

10 route de la Gorra
Saint-Martin de Peille

04.93.41.16.03
contact@chezcotton.com

www.chezcotton.com

550 boulevard de la Vallée
04.93.91.25.14

http://restochezaldoleromain.e-monsite.com

04.93.76.21.04
06.67.14.38.27

saveurs.prestige@wanadoo.fr
www.saveursprestige.com

672 Avenue de l'Hôtel de ville
Sainte-Thecle

09.83.30.00.76
www.facebook.com/lebistrotdessources

100 à 150 couverts

Environ 50 couverts

A emporter

30 à 50 couverts

Une cuisine simple et raffi née, avec des produits 
du terroir. Ne manquez pas les Sandwiches 
gourmands d’Augustine, sur place ou à emporter.

Menu : 19 à 25€. Menu enfant : 12€ � 
Fermé le mercredi

Découvrez une cuisine du terroir modernisée, 
avec des produits de saison et locaux, dans cadre 
familial et chaleureux, en toute simplicité. 

Menu : 20 à 30€. Plat du jour : 14,50€ 
A la carte: 12,50 à 19€

Réservation obligatoire

Tradition familiale et amour du terroir se mêlent 
pour vous servir des plats authentiques, concoctés 
par Christian et Thomas Millo.

Menu : 40 à 65€. Menu enfant : 12 à 18€ 
Plat du jour : 20€. A la carte : 12 à 40€ 
Fermé le mercredi

L’association Cocotte & Marmite organise des 
ateliers de cuisine pour petits et grands, et propose 
la livraison de plats cuisinés à domicile.

Menu : 10€ �
A la carte : 4 à 15€ �

La Table d’Augustine 

Les Plaisirs

L'Authentique

Association Cocotte & Marmite

3 place Auguste Arnulf
04.93.79.91.17

auberge.de.la.madone@ wanadoo.fr
www.auberge-madone-peillon.com

2 Puada dau Gourguet
04.93.87.06.01

3 place Auguste Arnulf
04.93.79.91.17

auberge.de.la.madone@ wanadoo.fr
www.auberge-madone-peillon.com

06.08.37.70.77
cocotteetmarmite@webstore.fr

www.cocotteetmarmite.com

60 couverts

25 couverts

50 à 100 couverts

Peillon

Touët de l'Escarène
A emporter

A deux pas du vieux-moulin de Peillon, l'Auberge 
du Moulin vous propose des spécialités niçoises 
(raviolis, daube, stockfi sh, farcis, etc.). 

A la carte : 13 à 23€ �
Service le midi, du dimanche au vendredi

Auberge du Moulin - Chez "Picard"

60 rue des Vieux Moulins
04.93.79.91.12

60 couverts
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Bendejun
Mairie : 1 place Raiberti – 06390 
Bendejun – 04.93.91.74.74
bendejun.fr

Berre-les-Alpes
Mairie : 39 avenue Paul Granet 
– 06390 Berre-les-Alpes – 
04.93.91.80.07
www.berrelesalpes.fr
Office du tourisme et Maison de 
Pays : 6 place Bellevue – 06390 
Berre-les-Alpes – 04.93.91.88.36
www.mdp-berre.com

Blausasc
Mairie : esplanade Nicole Lottier – 
06440 Blausasc - 04.93.79.51.04
www.blausasc.fr
Office du tourisme : esplanade 
Nicole Lottier – 06440 Blausasc – 
06.24.75.36.11 – 04.93.79.51.04 

Cantaron  
Mairie : 34 place de l’Ecole – 
06340 Cantaron – 04.93.27.64.60 

Châteauneuf-Villevieille 
Mairie : 18 avenue de la Tour – 
06390 Châteauneuf-Villevieille – 
04.93.79.03.65 
www.chateauneufvillevieille.fr 

Coaraze 
Mairie : 6 place Portal – 06390 
Coaraze – 04.93.79.34.80
www.coaraze.eu
Maison du tourisme : 7 montée 
du Portal – 06390 Coaraze – 
04.93.79.37.47 

Contes
Mairie : 3 rue du 8 mai 1945 – 
06390 Contes – 04.93.79.00.01 
ville-contes.net
Syndicat d’initiatives : 13 place 
Jean Allardi – 06390 Contes – 
04.93.79.13.99 

Drap
Mairie :  38 avenue Général 
de Gaulle – 06340 Drap – 
04.97.00.06.30 
www.ville-drap.fr

L’Escarène
Mairie : place Audiffret – 06440 
L’Escarène – 04.93.91.64.00 - 
www.escarene.fr
Office de tourisme : 26 place 
Carnot – 06440 L’Escarène – 
04.93.79.62.93 

Lucéram
Mairie : 6 place Adrien Barralis – 
06440 Lucéram – 04.93.91.60.50 
www.luceram.com
Office de tourisme / Maison de 
Pays : place Adrien Barralis – 
06440 Lucéram – 04.93.79.46.50

Peille
Mairie : Hôtel de Ville – village – 
06440 Peille – 04.93.91.71.71 - 
www.peille.fr
Maison des Activités de Pleine 
Nature : gare SNCF – 2 chemin de 
Nougairet – La Grave de Peille – 
06440 Peille – 06.32.11.53.68 
www.activitespleinenaturepeille.com  
sur rendez-vous

Peillon
Mairie : 672 avenue de l’Hôtel 
de Ville – Sainte-Thècle – 06440 
Peillon – 04.93.79.91.04
www.peillon.fr
www.facebook.com/peillonvillage 
Syndicat d’initiatives : 4 rue 
Centrale, Peillon Village – 06440 
Peillon – 06.24.97.42.25
www.peillontourisme.fr

Touët-de-l’Escarène 
Mairie : 1 rue du Four – 
06440 Touët-de-l’Escarène – 
04.93.91.73.73
www.touetdelescarene.fr 

Numéros d’urgence 
Pompiers : 18 (6 centres de secours sur le territoire du Pays des Paillons)

Samu : 15

Numéro d’urgence européen : 112

Numéro d’urgence pour personnes ayant des difficultés à entendre ou 
parler : 114

Accueil sans-abris : 115

Police / gendarmerie : 17

Gendarmerie de Contes : Quartier le Pilon – 9 allée des Escaiouns – 
06390 Contes – 04.93.79.00.07

Gendarmerie de l’Escarène : 2 chemin Castel – 06440 L’Escarène – 
04.93.79.50.07

Urgence santé 
SOS médecin 06 : 04.93.85.01.01

SOS Dentaire (Ordre des chirurgiens dentiste des Alpes-Maritimes) : 
04.93.01.14.14 - ordre-chirurgiens-dentistes-06.com/index.php 

Centre antipoison de Marseille : 04 91 75 25 25

Sida Info Service : 0 800 840 800

Clinique vétérinaire 24/24 : 3 rue Maurice Mignon, 06000 Nice – 
04.93.71.21.41 - www.clinique-veterinaire-saint-augustin-nice.fr

Pharmacies 
Pharmacie Colin : 13 RD 2204 – La Pointe de Blausasc – 06440 Blausasc  
04.93.91.20.89

Pharmacie Contoise : 18 place Jean Allardi – 06390 Contes – 
04.93.79.00.04. Ouvert 7/7, 24/24

Pharmacie Sclos de Contes : 2 place Abbé Cauvin – 06390 Contes – 
04.93.79.20.05

Pharmacie Weber : 13 place Albert Ollivier – 06390 Contes- 
04.93.79.27.00

Pharmacie Fonteyraud : 4 avenue Général de Gaulle – 06340 Drap – 
04.93.54.77.58

Pharmacie de L’Escarène : 16 rue du Château – 06440 L’Escarène – 
04.93.79.50.25

Pharmacie de la Condamine : 27 avenue Virgil Barel – 06340 Drap – 
04.93.91.23.49

Informations         
                  pratiques Numéros  utiles



4948

Epicerie de Châteauneuf-Villevieille – 3 place de la Madone – 06390 
Châteauneuf-Villevieille
Epicerie Les Arts – place Alexandre Mari – 06390 Coaraze – 
04.93.79.37.47
Chez Marinette Vial – 7 rue Scudéri – 06390 Contes – 04.93.79.11.05
Les Halles Contoises – 10 place Jean Allardi – 06390 Contes – 
04.93.79.09.83
Boucherie La Contoise – 15 place Jean Allardi – 06390 Contes – 
04.93.79.07.11
Le Petit Casino – 10 place Albert Ollivier – 06390 Contes – 04.93.79.17.94
K’Alimentation – 10 avenue Général de Gaulle – 06340 Drap – 
07.61.90.23.12 
Boucherie de la Vallée – 18 avenue Général de Gaulle – 06340 Drap – 
04.93.54.63.30
Etablissement Maistre – 37 avenue Général de Gaulle –06340 Drap 
–  04.93.54.76.01
Trad Alimentation – Esplanade de la Grange, La Condamine – 06340 
Drap – 04.93.91.11.53 
Spar « Les Cigales » - 2 route Nationale – 06440 L’Escarène
Vival « Chez Damien » - 4 place d’Audiffret – 06440 L’Escarène – 
04.93.91.40.08
Boucherie Cadinot – rue du Pont Vieux – 06440 L’Escarène – 
04.93.53.99.16
Pizzeria Napoletana – rue Henri Rostagni – 06440 L’Escarène – 
06.98.67.58.52
Boucherie Massiéra – 5 place Adrien Barralis – 06440 Lucéram – 
04.93.79.51.55
Epicerie Alice & Compagnie – 884 route de l’Authion, Peira Cava – 
06440 Lucéram – 04.93.79.40.67
Boulangerie de Peille – place Carnot – 06440 Peille – 04.93.79.91.47
Epicerie de Peille – Place du Mont Agel – 06440 Peille – 04.93.27.08.65
Le P’tit Commerce – Route des Clues, la Grave de Peille – 06440 Peille 
– 09.83.67.19.96
Le Bistrot des Sources – 672 avenue de l’Hôtel de Ville, Sainte-Thècle 
– 06440 Peillon – 09.83.30.00.76

Marchés hebdomadaires : 
Mercredi matin : 
place Albert Ollivier, Contes
la Grave de Peille, Peille

Mercredi après-midi : place Saint-Roch, Peille

Jeudi matin : place du Moulin, Borghéas, Peillon 

Jeudi après-midi : place de l’Eglise, Touët-de-l’Escarène

Samedi matin : place Carnot, l’Escarène

Dimanche matin : 
place de l’Eglise, Sainte-Thècle, Peillon
parking du Téléphérique, Saint-Martin, Peille
(juillet-août) : Peira Cava, Lucéram

Tous les jours : commerce ambulant, 06440 Peillon. 
8h45 : place des Anciens Combattants d'AFN, Le Moulin
9h00 : place de l'église, Sainte-Thècle
9h45 : Borghéas

Bureaux de Poste  
Agence Postale Communale de Bendejun – Place Raiberti – 06390 
Bendejun
Agence Postale Communale de Berre-les-Alpes – 39 avenue Paul 
Granet – 06390 Berre-les-Alpes 
Agence Postale Communale de Blausasc – 45 RD 2204 – La Pointe de 
Blausasc – 06440 Blausasc 
Agence Postale Communale de Coaraze – 6 place du Portal – 06390 
Coaraze 
La Poste – 10 rue Marius Pencenat – 06390 Contes 
Agence Postale Communale de la Vernéa – 63 avenue Ludovic 
Gasiglia – 06390 Contes 
Agence Postale Communale de Sclos de Contes – place Abbé Cauvin 
– 06390 Contes 
La Poste – 38 avenue Jean Moulin – 06340 Drap 
La Poste – 10 boulevard du docteur Roux – 06440 L’Escarène 
Agence Postale Communale de Lucéram – 2 place de la Libération – 
06440 Lucéram
Relais postal de Peira Cava – Alice & Compagnie – route de l’Authion, 
Peira Cava – 06440 Lucéram
Agence Postale Communale de Peille – Place Carnot – 06440 Peille
Agence Postale Communale de la Grave – 730 route des Clues – 06440 Peille
Agence Postale Communale de Sainte-Thècle – 750 boulevard de 
l’Hôtel de Ville – Saint-Thècle – 06440 Peillon

Banque et distributeurs automatiques de billets
Intermarché Cantaron – 240 ZAE de la Bégude – 06340 Cantaron
Crédit Agricole – 11 place Jean Allardi – 06390 Contes
Caisse d’Epargne – 61 route de Châteauneuf – 06390 Contes
La Banque Postale – 10 rue Marius Pencenat – 06390 Contes
Crédit Agricole – 58 avenue Général de Gaulle -06340 Drap
Crédit Agricole – 10 rue du Château – 06440 L’Escarène

Station service
Intermarché – 240 ZAE de la Bégude – 06340 Cantaron – 04.93.91.13.34

Commerces de proximité 
La Merenda – 1113 avenue René Fatou – 06390 Bendejun – 
07.63.32.70.00
Epicerie Bellevue – place Bellevue – 06390 Berre-les-Alpes – 
04.93.13.05.20
L’Ecailler des Vallées – 7 chemin de Tuban – 06440 Blausasc – 
04.93.55.07.38
Intermarché – 240 ZAE de la Bégude – 06340 Cantaron – 04.93.91.13.34

Commerces 
                de proximité
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Pour lire ce guide
Les catégories 
d’établissement

 Camping ; aire naturelle

 Chambre d'hôte

 Gîte d'étape ; refuge

 Gîte rural ; meublé de tourisme

 Hébergement insolite

 Hôtels

 Boulangerie ; pâtisserie

 Crêperie

 Pizzeria

  Restaurant gastronomique 
        ou semi-gastronomique

 Restaurant traditionnel

 Snack et restauration rapide

 Table d'hôte

 Traiteur à domicile

Les petits "plus"

 Linge fourni

LOC  Location de linge

 Piscine 

 Spa ; remise en forme 

 A emporter

  Location de salle ; organisation
         de banquet

 Service traiteur

 Terrasse couverte ou chauffée

 Sans parking réservé

 Accessible aux personnes 
         à mobilité réduite 

 Animaux acceptés 

 Animaux non acceptés

 Cheminée 

 Climatisation

 Equipement pour bébé

 Wifi  

Les labels

 Bienvenue à la ferme

 Camping qualité

 Clé verte 

 Établissements classés 
(1 à 5 étoiles)

 Gite de France. Pour réserver : 
Centrale de réservation Gîte de 
France - Alpes-Maritimes 
info@gites06.com - 04.92.15.21.30 
www.gites-de-france-alpes-maritimes.com/

          Classement Gîte de France 
(1 à 4 épis)

 Logis de France

Classement Logis de France en :

 cheminée (1 à 3) ou

 cocotte (1 à 3) 

 Qualité tourisme

 Tourisme et handicap

5151

Touët-de-l’EscarèneTouët-de-l’EscarèneTouët-de-l’EscarèneTouët-de-l’EscarèneTouët-de-l’EscarèneTouët-de-l’EscarèneTouët-de-l’EscarèneTouët-de-l’Escarène

St-BlaiseSt-BlaiseSt-BlaiseSt-BlaiseSt-Blaise

BeausoleilBeausoleilBeausoleilBeausoleilBeausoleilBeausoleilBeausoleilBeausoleil

CastagniersCastagniersCastagniersCastagniersCastagniersCastagniersCastagniersCastagniersCastagniersCastagniersCastagniersCastagniersCastagniers

D
irection Levens

D
irection Levens

D
irection Levens

D
irection Levens

D
irection Levens

D
irection Levens

Mont Mont Mont 

MontMontMont
PanardPanardPanardPanardPanardPanardPanard
1 055 m

Cime Cime 
du Farguetdu Farguetdu Farguet

1 187 m1 187 m1 187 m
Mont MérasMont MérasMont MérasMont MérasMont Méras

1 245 m

1 079 m

Cime 
de Gariglian

1 108 m

Mont
Macaron

806 mPointePointePointe
de Rougierde Rougierde Rougierde Rougierde Rougierde Rougier

Mont

Mont ChauveMont Chauve

Mont Chauve
d’Aspremont

870 m

de Pourcelde Pourcel

Cime Cime Cime 
des Cabanellesdes Cabanellesdes Cabanellesdes Cabanellesdes Cabanellesdes Cabanelles

1 090 m1 090 m1 090 m

La Cime
1 317 m

Col de ChâteauneufCol de ChâteauneufCol de ChâteauneufCol de ChâteauneufCol de ChâteauneufCol de ChâteauneufCol de Châteauneuf

Baisse de Peïra-CavaBaisse de Peïra-CavaBaisse de Peïra-Cava

Col St-MichelCol St-MichelCol St-MichelCol St-MichelCol St-MichelCol St-Michel

Baisse de Beccas

Col de l’ArmeCol de l’ArmeCol de l’ArmeCol de l’Arme

Baisse de Guigo

la Faéa

Ruines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel NuovoRuines de Castel Nuovo

Granges du LacGranges du LacGranges du LacGranges du LacGranges du Lac

Ruines de Ruines de Ruines de Ruines de Ruines de 
Rocca-SparvièraRocca-Sparvièra

Forêt de la MaïrisForêt de la Maïris

les Maïgionettasles Maïgionettasles Maïgionettasles Maïgionettasles Maïgionettas

Rocher de    Graya

Rocher de    Graya

Rocher de    Graya

Crête de Barban

Crête de Barban

Crête de Barban

Colline
de Pierrefeu

lou Gras

Touarts

Jonquier

le Serre Blancle Serre Blancle Serre Blancle Serre Blanc

Roumeyres

la Croix           de Gaudissartla Croix           de Gaudissartla Croix           de Gaudissartla Croix           de Gaudissartla Croix           de Gaudissartla Croix           de Gaudissart

MourgaMourga

le Seuillet

Longa

Clapissa

EuziéraEuziéra

Crête de Pomairas

Crête de Pomairas

Crête de Pomairas

C
r

ê
t

e
 

d
u

 
F

é
r

i
o

n

C
r

ê
t

e
 

d
u

 
F

é
r

i
o

n

C
r

ê
t

e
 

d
u

 
F

é
r

i
o

n

C
r

ê
t

e
 

d
u

 
F

é
r

i
o

n

C
r

ê
t

e
 

d
u

 
F

é
r

i
o

n

C
r

ê
t

e
 

d
u

 
F

é
r

i
o

n

Peira Cava Peira Cava Peira Cava Peira Cava Peira Cava Peira Cava Peira Cava Peira Cava Peira Cava 
AventuresAventuresAventuresAventuresAventuresAventuresAventures

Alpes-Maritimes

Cime Cime 
de l’Autaretde l’Autaretde l’Autaretde l’Autaretde l’Autaretde l’Autaretde l’Autaret

Col St-MichelCol St-MichelCol St-Michel

Ruines de Ruines de 
Rocca-Sparvièra

la Croix           de Gaudissart

Collet
de Boïera

Tête
de Miamande
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Le Pays des 
Paillons

CimeCimeCimeCimeCimeCime
du Tersdu Tersdu Tersdu Tersdu Ters

1 603 m

de la Gonellade la Gonellade la Gonellade la Gonella
1 839 m

Le Béoulet Le Béoulet Le Béoulet 
1 493 m1 493 m1 493 m1 493 m1 493 m1 493 m

PARC

NATIONAL

DU MERCANTOURDU MERCANTOURDU MERCANTOURDU MERCANTOURDU MERCANTOURDU MERCANTOURDU MERCANTOURDU MERCANTOURDU MERCANTOUR

Forêt de Barivière

   Limite du territoire 

   Les Paillons et leurs affl uents

     Peille Commune

      Hameau

   Axes routiers

   Ligne SNCF

      Monts et cimes

     Cols

 Gares / halte ferrovière 

 Offi ce de tourisme / Maison de pays 

 Musées

 Patrimoine remarquable 

 Accrobranche / escalade / via ferrata 



Paris
944 km

504 km

674 km674 km674 km

217 km

221 km221 km

803 km

Lyon

à 15 km de Niceà 15 km de Niceà 15 km de Niceà 15 km de Nice
534 km
Genève

BarceloneBarcelone

1366 km
Madrid MarseilleMarseilleMarseille 20 km20 km20 km

MonacoMonaco

194 km
Gênes

1405 km
LondresLondresLondres

Pays Pays 
des Paillonsdes Paillonsdes Paillonsdes Paillonsdes Paillons

Munich

TurinTurin

Comment venir 
au Pays des Paillons ?

Venir en voiture

Venir en bus

Venir en avion

Venir en train

Par l’autoroute A8 : Suivre la Pénétrante 
du Paillon (RD2204), 
direction :

Réseau Lignes d’azur
Num. vert  : 0.800.06.01.06 
www.cg06.fr – www.lignesdazur.com 

L'aéroport Nice Côte d’Azur se situe à 30 minutes 
du Pays des Paillons
Contact : 0.820.423.333 (0,12€ / min)
www.nice.aeroport.fr 

Réseau TER. Num. vert : 0.800.11.40.23 – www.ter.sncf.com/paca
Découvrez le pays à bord du Train des Merveilles, de Nice à Tende :
www.ter.sncf.com/paca/loisirs/lignes-touristiques/train-des-merveilles
La gare de Nice Ville se situe à 25 minutes du Pays des Paillons.

Association 
pour le Développement 

du Pays des Paillons
55 bis, RD 2204 - La Pointe de Blausasc

06440 Blausasc

Standard : 04.93.76.28.99 - Fax : 04.93.87.97.74

www.pays-des-paillons.fr
www.tourisme-paillons.fr

tourisme@pays-des-paillons.fr
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