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IDÉES ORIGINALES DE REPORTAGES
au cours de l’été 2015 à Cagnes-sur-Mer
Pots d’accueil chaque lundi pendant l’été

Pour un accueil qualitatif de nos visiteurs
L’Office de Tourisme souhaite impulser une dynamique
de qualité d’accueil de nos visiteurs en organisant ces
pots d’accueil chaque lundi (en juillet / août) à 11h à
l’antenne du Cros-de-Cagnes, au 99 Promenade de la
Plage. Au menu de ces pots d’accueil, une présentation
conviviale des animations et événements de la
semaine, destinée à enrichir le séjour de nos visiteurs
en leur faisant découvrir les richesses de Cagnes-surMer d’une manière privilégiée et qualitative.

Une soirée inoubliable en amoureux

« Jazz au Château » ou la magie d’une soirée réussie

Visites à la lanterne du village médiéval
Découvrir le patrimoine cagnois en s’amusant

En été le vendredi soir, les Affaires Culturelles
transforment la place du Château du Haut-de-Cagnes
en une véritable scène sur laquelle se produisent des
formations de jazz talentueuses et passionnées. Une
occasion unique de dîner en amoureux sur l’une des
terrasses de restaurants de la place dans un cadre
d’exception pour une soirée inoubliable…

La Côte d’Azur Card

Après un bon repas au son du jazz sur la place du
Château, chaque vendredi de l’été à 22h, l’Office
de Tourisme propose une visite gratuite du village
médiéval à la lanterne.
Chemin faisant, notre guide (en costume médiéval)
dévoilera tous les charmes et les secrets du Hautde-Cagnes (notamment la visite de l’Atelier d’Esty,
créatrice de bijoux contemporains) dans l’atmosphère
feutrée de la nuit propice aux songes et aux histoires.
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La Côte d’Azur au bout des doigts
Pour vos vacances, venez profiter d’un formidable
terrain de jeux sans limite… la Côte d’Azur !
La nouvelle Côte d’Azur Card est un véritable passeport
électronique pré-payé pour accéder à plus de 115
activités de loisirs, visites et sensations sur tout le
territoire des Alpes-Maritimes à partir de 39 € pour
3 jours et 54 € pour 6 jours (avantages familles, tarifs
réduits et gratuité 3e enfant).
Rendez-vous sur www.cotedazur-tourisme.com pour
faire le plein de sensations… cartes également en vente
à l’Office de Tourisme de Cagnes-sur-Mer.

Retrouvez ce communiqué de presse et bien d’autres infos sur www.cagnes-tourisme.com
Pour toute demande de photos et de visuels : communication@cagnes-tourisme.com
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La Côte d’Azur des Peintres

Découvrir une Côte d’Azur « qui n’a pas changé »…

Promenades Urbaines Commentées
Visiter Cagnes-sur-Mer autrement

Tout l’été, l’Office de Tourisme, en collaboration avec
l’association « Accueil des Villes Françaises », propose
aux touristes comme aux cagnois de découvrir
Cagnes-sur-Mer à pied !
Ces promenades urbaines commentées sont
une invitation à découvrir Cagnes-sur-Mer
sous un autre angle et l’occasion d’expériences
surprenantes comme, par exemple, la dégustation
de plantes aromatiques sauvages dans le cadre de
la « Découverte de la garrigue gourmande ».
Le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur
est à l’origine de « La Côte d’Azur des Peintres »
qui emprunte les villes et sites qui ont marqué
l’histoire de l’art…
Cagnes-sur-Mer fait évidemment partie de cette
« Côte d’Azur des Peintres », riche de son héritage
d’illustres peintres comme Renoir, Soutine, Derain,
Johnson…
Cet itinéraire permet de mettre en valeur des sites
paysagers, qui n’ont pas ou peu changé, peints
par d’illustres artistes et de faire découvrir, voire
redécouvrir, la Côte d’Azur à travers leurs œuvres.
Ainsi, 14 lutrins sont installés à Cagnes-sur-Mer :
12 dans le Haut-de-Cagnes et 2 au Domaine Renoir.
L’Office de Tourisme propose également une visite
guidée théâtralisée consacrée à La Côte d’Azur des
Peintres chaque jeudi à 18h30 (tarif 3 € - RDV à
l’O.T. du Haut-de-Cagnes, place du Dr. Maurel).
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Polygone Riviera

Ouverture à l’automne 2015

Ouverture du 1er LIFESTYLE MALL à ciel ouvert
de France qui allie l’univers du shopping mode &
premium (150 boutiques dont Printemps), l’art
contemporain et les loisirs (10 salles de cinéma,
restaurants...) en un même lieu à Cagnes-sur-Mer,
au cœur de la Côte d’Azur.

Retrouvez ce communiqué de presse et bien d’autres infos sur www.cagnes-tourisme.com
Pour toute demande de photos et de visuels : communication@cagnes-tourisme.com

