
Avancer ensemble !

Tourisme & restauration

Mandelieu-la-Napoule est située à mi-chemin entre Saint Tropez et la frontière italienne, au pied du 
massif du Tanneron, là où se trouve la célèbre et majestueuse forêt de mimosas. De nombreuses activités 
sont proposées dans la région, en voici une sélection. 
N’oubliez pas de retirer votre Côte D’azur Card à l’accueil du Centre Expo Congrès : muni de 
ce Pass (valide du 24 au 27 novembre 2016), il vous suffira de vous présenter directement à l’entrée 
du site choisi pour obtenir la gratuité de la visite ! La liste des 180 activités offertes se trouve sur deux 
pages annexées à ce programme.

Profiter de l’atmosphère envoûtante du Château de La Napoule 
Le Château de La Napoule est un site idyllique en front de mer bâti en 1387, doté 
de magnifiques jardins. Détruit de nombreuses fois, le château fut restauré dans 
les années 1920 par un couple d’artistes américains, fantasque et milliardaire, 
Henry et Marie Clews. La maxime gravée sur le fronton du portail “Once upon 
a time” (« Il était une fois »), annonce l’entrée dans un monde fantastique, où 
sont, à jamais inscrits sur les murs, l’art, l’humour et la fantaisie de ses créateurs.

S’enivrer au Musée International de la Parfumerie de Grasse (MIP)
Dédié à l’une des activités traditionnelles françaises les plus prestigieuses, le MIP, 
établissement public consacré à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine 
international des odeurs, arômes et parfums permet aux visiteurs de découvrir 
l’histoire et l’originalité du métier des industriels et des grandes Maisons 
de parfumerie. Unique au monde, lieu vivant de la mémoire, le MIP aborde 
l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, industrie, design, 
marketing... à travers des formes diverses : objets, textiles, arts décoratifs...

Se ressourcer à l’Abbaye de Lérins de l’île Saint-Honorat
Au large de la baie de Cannes, l’Abbaye de Lérins témoigne, par-delà 16 siècles 
d’histoire, d’un choix de vie radical, signe de la présence de Dieu parmi les hommes. 
La communauté vivant actuellement au monastère de Lérins est constituée de 
21 moines provenant d’horizons culturels divers. En visitant le Monastère Fortifié 
et les anciennes chapelles, vous pourrez contempler la beauté de l’île avec, au 
hasard des chemins, la faune et la flore de cette région méditerranéenne.

Découvrir le Musée de la Mer sur l’île Sainte-Marguerite
Situé dans le Fort Royal sur l’ile Sainte-Marguerite où se conjuguent en toute 
harmonie nature, culture et détente, vous y découvrirez notamment la célèbre 
cellule du Masque de fer où le mystérieux prisonnier fut incarcéré durant 11 ans, 
le Mémorial Huguenot, des peintures murales de Jean Le Gac, des citernes 
romaines ou encore des vestiges archéologiques…

Suggestions de restaurants
La Palméa (sur le port)

198 avenue Henry Clews
04 92 19 22 50

www.restaurant-palmea.com

L’Oasis** (Chef : Stéphane Raimbault)
restaurant gastronomique 2* au Guide Michelin

6 rue Jean Honoré Carle
04 93 49 95 52 - www.oasis-raimbault.com

Chez Loulou
183 Avenue de la République

04 93 49 71 23
www.restaurant-chezloulou.com

La Brocherie (sur le port)
11 Avenue Henry Clews

04 93 49 80 73
www.restaurantlabrocherie.com
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