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Le Conseil général des Alpes-
Maritimes s’est engagé aux côtés de 
partenaires italiens dans la mise en œuvre 
du PIT TOURVAL, projet de coopération 
transfrontalière en faveur du développe-
ment économique de la zone rurale et de la 
diversification de l’offre touristique franco-
italienne. Le projet « Tourval Café » a pour 
objectif de qualifier les établissements tou-
ristiques, de diversifier une offre de qualité, 
et de promouvoir l’offre touristique de la 
zone de montagne, en étroite collaboration 
avec les partenaires locaux. Au terme de ce 
projet, basé sur une implication volontaire 
des professionnels, une soixantaine d’éta-
blissements sont aujourd’hui qualifiés et 
valorisés dans les actions de promotion et 
de communication. Enfin, au-delà de simples 
structures, aujourd’hui c’est un réseau  
de prestataires qualifiés et une offre at-
tractive qui se présentent aux visiteurs au 
travers de l’itinéraire Les échappées belles, 
des Alpes-Maritimes à l’Italie.

Le Conseil général a souhaité soutenir 
les professionnels du tourisme qui misent 
sur l’excellence, la qualité et le souci de mettre 
en harmonie saveurs locales, innovation et 
sens de l’accueil.

Pour vous guider sur les chemins de notre 
département de manière à ne pas s’y perdre et 
à en profiter pleinement, nous vous proposons 
cet itinéraire qui présente les établissements 
d’accueil labellisés « Tourval Café » se déployant 
de Grasse au col de Tende.

Munis de cette véritable carte au trésor, vous 
pourrez découvrir les mille et un charmes 
des produits de nos terroirs qui sont le fruit 
d’un savoir-faire ancien qui s’est transmis de 
génération en génération.

 

Editorial

Eric CIOTTI
Député
Président 
du Conseil général 
des Alpes-Maritimes



Ce e-catalogue élaboré dans le cadre du 
programme « Tourval café » vous présente 
des idées-séjours à découvrir dans le moyen 
et le haut pays des Alpes-Maritimes.

Vous trouverez sur chaque page de 
l’itinéraire « Les Échappées belles » des 
encadrés contenant des idées-séjours.  
Il s’agit de simples suggestions d’organisation 
de séjours. Elles ne constituent pas des 
offres touristiques packagées à la vente 
et n’ont aucune valeur contractuelle. Elles 
peuvent être basées, de plus, sur les offres 
touristiques des différents professionnels.

Vous conservez toute liberté d’organiser vous-
même votre séjour avec les professionnels 
de votre choix.

Les prix et caractéristiques des idées-séjours 
sont ceux indiqués par les professionnels ; ils 
sont susceptibles d’avoir été modifiés.

Avant d’organiser votre séjour, nous vous 
invitons à vous rapprocher de chacun des 
professionnels afin de vérifier le prix, les 
caractéristiques ainsi que la disponibilité de 
leurs offres touristiques.

Le Conseil général des Alpes-Maritimes ne 
saurait en aucun cas être tenu responsable 
des informations fournies par les 
professionnels et figurant dans les pages de 
l’e-catalogue « Les Échappées belles ».

 

Avant-Propos



Dans les moyen et haut pays des Alpes-Maritimes, 
une soixantaine d’établissements ont obtenu un ou 
plusieurs labels qualité de renommée nationale ou 
internationale. Nous vous proposons de les découvrir 
au travers de l’itinéraire « Les Échappées belles ».  
Ces établissements sont répertoriés sur la carte 
interactive de cette page.

Pour les découvrir, préparer votre séjour, explorer le 
pays et naviguer sur cette carte, trois options vous 
sont proposées : 

Par thématique
Trois thématiques caractérisent les séjours proposés 
par les établissements : 

•	Découverte et immersion

•	Détente et bien-être

•	Gran Turismo

En cliquant sur les pictogrammes respectifs, vous serez 
dirigé vers les offres déclinées par les établissements 
et leurs partenaires.

Par territoire
Vésubie, Tinée,  Pays grassois,  collines niçoises, 
Roya-Bevera et Cians-Var… à vous de choisir ! Partez 
à la découverte des Alpes-Maritimes : cliquez sur la 
destination que vous souhaitez parcourir pour visualiser 
les établissements et les séjours proposés.

Les Bistrots de Pays
Découvrez les Alpes-Maritimes sous un autre jour. 
Pour vous imprégner du charme local, rencontrer 
les gens du pays et déguster des produits du terroir, 
cliquez sur le logo des Bistrots de pays.
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Découverte et 

immersion
Doucement, le soleil réchauffe pierres, tuiles 
et ruelles. À flanc de montagne, vous prenez 
la route qui vous mènera là où sommeillent 
les sentinelles des Alpes… En chemin, après 
un tournant en épingle : une vue vertigineuse 
à droite, à gauche, une chapelle, gardienne 
d’un triptyque séculaire du peintre primitif  
Louis Bréa. Plus loin, dans un village, le carillon 
d’une église baroque sonne. Entre volets verts 
et murs ocre, sur une terrasse à l’ombre d’un 
olivier centenaire, vous prenez une pause devant 
l’assiette gourmande d’un Bistrot de Pays. 
Puis, de découvertes en émotions, vous voilà au 
sommet face à un panorama incroyable : des 
cimes enneigées aux vallées verdoyantes en 
passant par les villages pittoresques et les rivières 
d’azur… vous êtes dans les Alpes-Maritimes !

La route des sentinelles des Alpes vous fera 
découvrir, de la vallée de la Tinée à celle de la 
Roya-Bévéra, du col de Tende à celui de Turini, 
les anciennes fortifications d’altitude et l’Histoire  
de ce territoire, perché à la frontière franco-italienne.

La route des Bréa vous initiera à l’art sacré des 
peintres primitifs sur les chemins de l’ancien 
Comté de Nice et du Comté de Provence. Ils vous 
mèneront notamment de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption de Puget-Théniers à l’église de 
Saint-Martin-Vésubie avec ses quatre panneaux 
de saints de Louis Bréa, en passant par les ruelles 
tortueuses de Lucéram qui vous conduiront 
jusqu’au retable de Sainte-Marguerite.

La route du Baroque nisso-Ligure vous révélera 
80 des plus beaux monuments, sacrés ou civils, 
d’un patrimoine architectural datant de la fin du 
XVIe siècle au début du XVIIIe siècle. Découvrez 
ces édifices, de Ventimiglia à Tende, en passant 
par La Brigue avec sa collégiale classée 
monument historique, et par Breil-sur-Roya avec 
son église et ses deux chapelles. Poursuivez votre 
parcours vers Menton, Saint-Martin-Vésubie ou 
vers la magnifique église Saint-Michel à Sospel.

Les produits du terroir des Alpes-Maritimes, 
confiture au citron, au romarin et à la lavande, 
fruité provençal, chutney et pâte d’olives, farcis, 
daubes et raviolis, agneau des estives et plantes 
aromatiques des montagnes… sont à déguster 
et à savourer dans les Bistrots de Pays et chez 
les restaurateurs qualifiés dans le cadre du 
projet « Tourval Café ».

Retrouvez toutes les routes thématiques et 
itinéraires touristiques sur le site Internet :

www.cg06.fr ©
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AuBErgE LE CALEndAL
+33 (0) 4 93.05.82.32
Auberge.de.calendal@hotmail.fr
1, rue Mont Saint-Martin 
06910 AIGLUN

Prestataire canyoning :    
Soleyo - Évasions verticales
+33 (0) 6 78.54.26.73
2001, route d’Aiglun 
06910 AIGLUN

gITE d’ALIègE
Annie BOURSE
+33 (0) 4 93 02 52 41
gitedaliege@hotmail.fr 
Au lieu dit Aliège 
06470 PÉONE-VALBERG

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

rAndOnnéEs En LIBErTé  
dAns LE MErCAnTOur

séJOur CAnyOn
Accroché au mont Saint-Martin, à 
620 m d’altitude, le village d’Aiglun 
fait partie de l’arrière-pays de Grasse. 
Ses maisons anciennes, regroupées 
autour de l’église Saint-Raphaël et 
de la Mairie, sont typiques d’une  
architecture montagnarde. En face, le 
mont Cheiron. En contrebas, l’Estéron. 
Et partout autour, un ensoleillement 
exceptionnel, propice au ressource-
ment et au délassement... Prêt à vous 
détendre... verticalement ?

L’ Auberge de Calendal vous pro-
pose de trépidantes balades dans 
le canyon d’Aiglun ou le Riolan, où se 
mêlent rappels, sauts, toboggans 
et nage. Après ces aventures aqua-
tiques, ressourcez-vous autour des 
spécialités maison et réchauffez-vous 
des conseils, anecdotes et histoires 
locales de vos hôtes.

Dans les Alpes du sud, aux portes du 
Parc national du Mercantour et à 3 km 
du village médiéval de Péone, une 
ancienne ferme d’alpage, construite 
dans les années 1870, domine un 
magnifique panorama. C’est le gîte 
d’Aliège. Au cœur de la nature, 
l’établissement est très bien entouré  ! 
Entre la tête de Méric, la cime Nègre 
et le mont Déman, à proximité du 
col de Crous, du col de la Croussette, 
du petit et du grand Mounier... 

C’est le point de départ pour balades 
et randonnées. Michel comme guide 
et Annie aux fourneaux, on ne pouvait 
rêver meilleure combinaison  ! Sur 
leurs conseils, vous explorerez les 
plus beaux panoramas de la région : 
gorges de Daluis et leurs parois de 
pélite rouge, lacs bleus et belvédère 
vertigineux. Au retour, la cuisine vous 
fera quant à elle voyager, des plats de 
montagne à la Réunion, en passant 
par les spécialités polonaises.

•	 Petit-déjeuner, pique-nique, repas du soir.
•	 Carnet de route pour 2 randonnées au choix,  
prêt de carte IGN et les conseils de Michel. 
•	86 € par personne en chambre double et 
par nuit. 

•	 2 jours/1 nuit, demi-pension, une journée 
canyon à partir de 80 € par personne sur base 
de 4 personnes pour les familles.
•	 3 jours/2 nuits, demi-pension, 2 journées 
canyon à partir de 140 € par personne sur la 
base de 4 personnes pour les familles. 

à partir de 

86 €
par personne

à partir de

 80 €
par personne

par personne



THE frOgs’ HOusE
Corinne BENOÎT  
& Benoît COUVREUR
+33 (0) 6 28 06 80 28   
+33 (0) 6 28 06 80 29
info@thefrogshouse.com 
35, rue du Saumalier
06640 SAINT-jEANNET

résErVE BIOLOgIquE dEs 
MOnTs d’Azur
Hélène THIEBAUD 
accueil public : 
+33 (0) 4 93 60 00 78  
réservations : 
+33 (0) 9 65 03 49 68
contact@haut-thorenc.com 
06750 THORENC

IMMErsIOn nATurE :  
2 nuITs dAns unE résErVE

LA CôTE d’Azur AuTrEMEnT

Vivez la Côte d’Azur autrement ! Thym, 
sarriette, moulins à huile d’olive... Ici, 
montagnes et collines se jettent dans 
la mer ! La FrogS’ House, auberge avec 
vue sur la mer ou sur le village, vous 
accueillera sur sa terrasse ensoleillée, 
dans sa grande cuisine aux odeurs de 
romarin et autres herbes de Provence 
ou dans son petit salon. Corinne et 
Benoît, respectivement cuisinière et 
accompagnateur diplômé, vous ont 
préparé un séjour hors des sentiers 
battus, à la rencontre du patrimoine, 
des saveurs et des producteurs locaux. 

à Nice, vous dégusterez les meilleures 
glaces de la ville  ! Une journée sera 
également dédiée aux découvertes 
gustatives  : pique-nique au domaine 
des Courmettes et dégustation de 
fromages de chèvre à la ferme, visite de 
la confiserie Florian et dîner dans l’un 
des excellents restaurants du village. Le 
lendemain, vous aurez rendez-vous avec 
une vue exceptionnelle  : 360° sur Nice, 
la Côte d’Azur, les montagnes du Parc 
national du Mercantour et les pré-Alpes 
grassoises. Expérimentez des journées 
authentiques en Méditerranée !

Dans la Réserve Biologique des Monts 
d’Azur, sanctuaire naturel de 700 ha et 
ancienne réserve de chasse, vivent plus 
de 500 espèces, dont une vingtaine 
est protégée par des conventions 
internationales. Au cœur de la Réserve, 
dans le domaine du Haut-Thorenc,  
vous avez rendez-vous avec l’Histoire ! 
L’Histoire d’hier dans ce manoir du 
XIVe siècle aux tours rondes et caves 
voûtées. Et l’Histoire de demain grâce à 
la villa et ses chambres bioclimatiques, 
à l’impact environnemental réduit. 
Remontez encore le temps et partez 
pour un safari dans la Préhistoire  ! 

à pied et en calèche, un guide vous 
apprendra à repérer et observer 
chamois, cerfs, chevreuils, aigles 
royaux, tétras-lyre,  ... mais aussi 
des bisons et plusieurs chevaux de 
Przewalski, déjà peints dans les grottes 
de Cro-Magnon ! Pour les passionnés, 
possibilité de participer aux travaux 
d’aménagements de la Réserve et aux 
études scientifiques en cours. Pour tous, 
le soir, dégustation de plats régionaux, 
à base de produits frais et saisonniers, 
et une carte secrète des vins...

•	3 jours/2 nuits en chambre bioclimatique,  
pension complète.

•	Trois safaris à pied et en calèche avec un guide et un 
affût (sous réserve) et possibilité de participer aux 
travaux dans la Réserve.

•	248 € par personne en chambre double.

•	3 nuitées avec petit-déjeuner, 3 déjeuners et  
3 dîners (hors boissons), l’ensemble du transport, 
toutes les activités, visites et excursions.

•	à partir de 440 € par personne en chambre double. 

à partir de

248 €
par personne

à partir de

440 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



rELAIs dEs MErVEILLEs
jean-Paul DUHET
+33 (0) 4 93 03 43 55
info@relaisdesmerveilles.com 
La Gordolasque 
06450 BELVÉDèRE

TErrE dEs LACs -  
PArC éCO-TOurIsTIquE 
Caroline GENET 
+33 (0) 4 93 60 41 23
caroline@terredeslacs.com
www.terredeslacs.com 
87, chemin du Collet du Moulin
06850 SAINT-AUBAN

CHALET suIssE
Mme GINESY
+33 (0) 4 93 03 62 62
contact@chaletsuisse.fr 
4, avenue de Valberg 
06470 VALBERG

PACk gOLf Au CHALET suIssE

rAndOnnéE déCOuVErTE  
dE LA VALLéE dEs MErVEILLEs

WEEk-End EnTrE AMIs

Né dans les années 30, le Chalet Suisse 
est un hôtel-restaurant 3 étoiles de 
charme, situé au cœur de Valberg. 
Ce grand chalet à l’allure helvétique 
vous accueille été comme hiver 
dans ses 23 chambres. à l’intérieur, 
une atmosphère conviviale et un 
décor alliant la chaleur du bois et 
la douceur des tons ocre, bleuté et 
rouge lumineux. Depuis Valberg, 
visez les sommets ! Le Chalet Suisse 

vous invite au Golf Club, un parcours 
de 9 trous unique en montagne. 
Les novices pourront s’exercer gra-
tuitement tandis que les golfeurs 
confirmés découvriront un parcours 
atypique dans un cadre incroyable. 
Après l’effort, l’établissement vous 
ouvrira son espace détente pour 1h 
de confort…

Au cœur des plus beaux paysages  
du Parc national du Mercantour, dans 
la vallée de la Gordolasque, vous at-
tend le Relais des Merveilles. Ce gîte 
en pleine nature est engagé dans 
une démarche environnementale. Il 
est situé sur la commune de Belvé-
dère, à 1600 m d’altitude, au bord de  
la rivière Gordolasque, paradis  
des pêcheurs et des amateurs de 

randonnées pédestres ou équestres. 
Le Relais des Merveilles vous invite 
à une conférence à ciel ouvert dans 
la vallée des Merveilles ! Partez pour 
une randonnée pédestre accompa-
gnée et commentée à la découverte 
des chamois et marmottes, de la 
flore alpine et des incroyables gra-
vures rupestres des montagnes.

Vous aimez vous immerger en 
pleine nature, pour vous ressourcer 
et farnienter  ? Vous aimez aussi 
passer de longues soirées entre 
amis  ? Vos amis, eux, préfèrent les 
activités de plein air avec, si possible, 
de bonnes sensations ? En Terre des 
Lacs, chacun de vous trouvera son 
bonheur  : pour les uns, randonnée 
pédestre dans un des plus jolis coins 
du haut pays grassois, déjeuner 

sur la terrasse de notre restaurant 
«  La Source  » et pêche à la truite  ; 
pour les autres, descente de la 
très réputée clue de Saint Auban, 
parcours dans les arbres, escalade, 
équitation… et pour tout le monde, 
apéritif avec coucher de soleil, dîner 
de plats réalisés à partir de nos bons 
produits locaux et soirée dansante 
jusqu’au bout de la nuit…

•	3 jours / 2 nuits avec petit-déjeuner.

•	2 green fees, accès d’1h à l’espace bien-être.

•	199 € par personne en chambre double.

•	3 jours/2 nuits en pension complète avec 
accompagnateur spécialisé.

•	224 € par personne en chambre double.

•	3 jours/2 nuits, hébergement et restauration, sur base de 
groupes de 4 personnes minimum à partir de 125 € par 
personne en chambre double.

•	Activités à partir de 80 € par personne.

à partir de 

199 €
par personne

à partir de

224 €
par personne

à partir de

125 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Prestataire golf :  
Club House 
+33 (0) 6 86 69 97 26

Contact et infos 
accompagnateur :  
Le Relais des Merveilles



Dans le Parc national du Mercantour se situe la magnifique vallée de la Roya. 
Dans cette vallée, sur les hauteurs du village de Breil-sur-Roya, une oliveraie… 
Et entre ces oliviers qui ont vu défiler les siècles passés, des chambres d’hôtes 
labellisées Ecogîtes pour préserver les années futures… Le gîte Roya-Mercantour 
est le cadre idéal pour recharger vos batteries avant ou après avoir fait le plein 
d’émotions dans des activités de pleine nature ! 

gITE rOyA MErCAnTOur 
François FALOCI
+33 (0) 04 93 04 91 46
info@gite-roya-mercantour.com
202, route de la Maglia
06540 BREIL-SUR-ROYA

WEEk-End AquA TOP

WEEk-End AquA CAnyOn

Deux jours, deux canyons, et une foule 
de sensations  ! D’abord, le canyon de 
Barbera, ses eaux turquoises et son décor 
paradisiaque… c’est le plus tropical des 
canyons des Alpes-Maritimes  ! Ensuite, 

le canyon le plus réjouissant de la vallée ! 
C’est celui de la Maglia. Au programme : 
toboggans, rappels, sauts, descentes, 
frissons et amusement !

Prêt à affronter les eaux vives des 
Alpes-Maritimes ? En canoë raft vous 
embarquerez pour un enchaînement de 
rapides sur 6 km de rivière ! Équipé d’une 
combinaison néoprène, assis dans une 
embarcation très stable et encadré par 

des guides de haute rivière, sur les flots de 
la Roya, dévalez la vallée ! Le lendemain, 
l’aventure continue : sauts, toboggans, 
descentes en rappel… Vous découvrirez 
les plus beaux canyons de la vallée !

gÎTE rOyA-MErCAnTOur 

•	2 jours / 1 nuit, en demi-pension, avec encadrement par 
un guide de haute rivière et de canyon et le matériel 
pour les activités. 

•	155 € par personne en chambre double.

•	2 jours/ 1 nuit, en demi-pension, avec encadrement par 
un guide de canyon et le matériel pour les activités. 

•	175 € par personne en chambre double.

à partir de

155 €
par personne

à partir de

175 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



nEIgE ET MErVEILLEs 
Solange VIARD
+33 (0) 04 93 04 62 40
nmvallauria@yahoo.fr
Hameau de la Minière de Vallauria
06430 SAINT-DALMAS-DE-TENDE

Contact et infos, visites et animations : Neige et Merveilles 

Contact et infos 
accompagnement via 
ferrata et canyoning : 
Neige et Merveilles

éCHAPPéE BELLE Au PAys dEs MErVEILLEs

EsCAPAdE En MErCAnTOur
Grâce à Neige et Merveilles, le 
Mercantour vous dévoile ses secrets ! 
Découvrez les mystères du village de 
Tende, les gravures rupestres du site 
de Fontanalbe et la chapelle Sixtine 
de la vallée de la Roya, visitez le musée 

des Merveilles, le hameau minier de 
Vallauria et la maison du Patrimoine 
de La Brigue avant de vous plonger 
dans les étoiles lors d’une soirée 
astronomique.

Laissez-vous conter les merveilles de 
la mythique vallée : lever du soleil sur 
la Nauque, déjeuners champêtres, 
via ferrata à Tende et descente dans 
les eaux émeraude du canyon italien 

de Barbaira... Autant d’histoires, qui 
deviendront peut-être des légendes, à 
se raconter le soir dans une ambiance 
de montagne !

déTEnTE ET déCOuVErTE  
dEs BEAuTés dE LA rOyA  

Entre Méditerranée et Italie, la vallée de la Roya s’étage jusque 3000 m d’altitude. 
à deux pas de géant de la mythique vallée des Merveilles, dans le Parc national 
du Mercantour, se dressent des paysages grandioses et intacts. Des torrents et 
des lacs, des vasques aux dégradés émeraude, une faune et une flore riches et 
diverses et, plus bas, des villages de montagne aux édifices baroques préservés. 
Parmi eux, le hameau atypique de la minière de Vallauria. C’est là, près du torrent 
l’Inferno, que Neige et Merveilles vous accueillera dans ses petites chambres de 
deux personnes à l’ambiance montagnarde.

•	4 jours / 3 nuits, pension complète avec transferts,  
accompagnateurs, matériel.

•	454 € par personne sur base de 8 à 15 personnes. 

•	605 € sur base de 4 à 7 personnes.

•	4 jours/ 3 nuits, pension complète avec transferts,  
accompagnateurs.

•	268 € par personne sur base de 8 à 15 personnes.

•	437 € sur base de 4 à 7 personnes.

à partir de

454 €
par personne

à partir de

268 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



LE rELAIs IMPérIAL 
M. PASQUIER
+33 (0) 4 92 60 36 36
info@relaisimperial.com 
Route Napoléon (N85)
06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY

VILLA LE BEAu sITE 
Simone & Georges MALLEVOY
+33 (0) 4.93.62.98.22 
mallevoy.georges@orange.fr 
3, route de Turini
06380 MOULINET

grAnd AIr ET rAndOnnéE 
EnTrE rIVIErA ET MErCAnTOur

rAndOnnéE LIBErTé En PAys 
grAssOIs

séJOur PêCHE En rOyA-BEVErA

L’ Auberge du Col de Brouis est 
perchée à 879 m d’altitude, au 
sommet de la route menant de Breil-
sur-Roya à Sospel. Au cœur de 6 ha 
de terres rurales, à la frontière du 
Parc national du Mercantour, c’est 
un petit coin de paradis pour tous 
les amoureux de la nature. Labellisée 
Clef Verte, l’Auberge est l’endroit 

parfait pour ceux qui désirent se 
dégourdir les jambes. à pied, à vélo 
ou sur l’eau, les Alpes et la Provence 
sont là-bas à portée de main ! Le 
soir, vos papilles seront ravies par la 
découverte des produits du terroir et 
les gâteaux faits maison !

à Saint-Vallier-de-Thiey, au cœur des 
douces collines du pays grassois, le 
Relais Impérial séduit par l’authen-
ticité d’une demeure de caractère. 
Sur la route Napoléon, à 10 minutes 
de Grasse, capitale mondiale des 
Parfums, c’est un témoin prestigieux 
des siècles passés. Conduit par le 
topoguide remis à votre arrivée, 

vous sillonnerez en toute liberté un 
territoire frontière riche des ses his-
toires et de ses paysages. Après ces 
journées de découvertes, profitez 
dans une ambiance fleurie d’une 
cuisine gastronomique du terroir.

Vous aimez le poisson ? Au bout de 
votre ligne ou dans votre assiette ? 
Bienvenue dans un village qui porte 
bien son nom... Moulinet ! Dans le 
cadre superbe d’une maison de Maître 
d’un village du haut pays, le gîte Beau 
Site est situé à 50 m de la Bevera, 
rivière aux eaux limpides, paradis des 
truites Fario...  et des pêcheurs ! 

Georges, pêcheur passionné vous 
guidera dans le choix des meilleurs 
coins... pour attraper de beaux pois-
sons ou en déguster ! Comme au 
Grain de Sel qui vous invite à revisiter 
vos classiques lors d’une soirée gour-
mande autour du poisson.

•	3 jours/ 2 nuits avec petit-déjeuner, dîner, un panier 
pique-nique et un panier de produits locaux.

•	146,5 € par personne.

•	3 jours/ 2 nuits, demi-pension, topoguide de  
randonnée.
•	128 € par personne en chambre double. 
•	Possibilité de paniers-repas à midi pour 16 €.

•	Gîte 2 personnes 
•	100 € par week-end et 320 € la semaine. 
•	Carte de pêche « vacances » à partir de18 € 
•	Soirée gourmande autour du poisson au restaurant  

Le Grain de Sel pour 23 € par personne, hors boissons.

AuBErgE du COL dE BrOuIs
M. & Mme BATSTONE
+33 (0) 4 93 55 30 88
info@coldebrouis.com 
8751, route du Col de Brouis 
06540 BREIL-SUR-ROYA à partir de

146,5 €
par personne

à partir de

128 €
par personne

à partir de

100 €
par week-end

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



LE rABuOns
Chantal AUNAVE
+33 (0) 4 93 02 40 07
lerabuons@ternelia.com 
www.rabuons-mercantour.com
Ternélia - Le Rabuons 
06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINÉE

HôTEL du grAnd CAPELET
Gabriel ROUGERIE
+33 (0) 4 93 02 19 77
info@hotel-du-grand-capelet.fr
Vallée de la Gordolasque
06450 BELVÉDèRE

rAndOnnéE déCOuVErTE  
dAns LA VALLéE dEs MErVEILLEs

LEs LACs du MErCAnTOur

rAndOnnéE dAns LE MErCAnTOur

Idéalement située à 1600 m d’altitude, 
la vallée de Castérino offre un petit air 
de Canada… à une heure à peine de 
la vibrante Côte d’Azur ! Des paysages 
grandioses, une faune sauvage pré-
servée et facilement accessible, font 
de ce hameau authentique l’un des 
secrets les mieux gardés des Alpes du 
sud. à l’Auberge du Val Castérino, c’est 
vous qui choisissez le programme ! 

Envie de tout savoir sur les peintures 
rupestres de la vallée des Merveilles ? 
Un accompagnateur agréé s’occu-
pera de vous toute la journée  ! Vous 
souhaitez apprécier la vallée sous un 
angle différent  ? à cheval avec les 
Randonneurs du Mercantour ou en 
4x4, c’est comme vous préférez !

Dans les Alpes du sud, Saint-Etienne-
de-Tinée est un authentique hameau 
de montagne perché à 1140 m d’alti-
tude qui abrite Ternélia le Rabuons, 
un village de vacances où il fait bon 
se retrouver entre amis ou en famille. 
Ce sont 55 chambres de 2 à 3 lits, 
équipées de sanitaires privatifs, qui 
se trouvent là, aux portes du Parc 
national du Mercantour, paradis des 
promeneurs. Lors de randonnées à la 
journée, vous découvrirez le collet de 

Tortisse, le panorama sur le Val Stura 
italien, le mont Viso jusque l’enfilade 
des lacs de Vens où vous descendrez 
le Salso Moreno vers le Col de Pouriac 
pour rejoindre les lacs Morgons dans 
un secteur très minéral. En compagnie 
de guides de montagne, vous tracerez 
donc votre chemin de sommets escar-
pés en torrents limpides, entre cimes 
des mélèzes et celles des clochers, 
parmi les bouquetins, les chamois et 
les marmottes.

Aux portes du Parc national du Mer-
cantour, à deux pas de la vallée des 
Merveilles, l’Hôtel du Grand Capelet 
est un lieu unique à 65 km de Nice. 
Perché à 1500 m d’altitude dans le vil-
lage de Belvédère, à la croisée entre 
hautes montagnes et Méditerranée, 
l’hôtel jouit du climat de ces deux ter-
ritoires. En été, des nuits fraîches pour 
se reposer et profiter pleinement du 
soleil la journée ! En trois jours vous 
profiterez de toutes les merveilles 

qu’offre cette vallée. Dès votre arri-
vée, vous explorerez les lieux et sur-
tout... le sauna ! Ensuite, dans les pas 
d’un guide agréé, vous découvrirez 
la mosaïque de paysages de la vallée 
des Merveilles, du Pas de l’Arpette et 
du Parc national du Mercantour. Au 
retour, vous profiterez sur la terrasse 
d’une cuisine familiale faite de pro-
duits frais et locaux.

•	3 jours/2 nuits, demi-pension, pique-nique le jour de votre 
choix : 120 € par personne en chambre double.
•	Guide agréé sur le site rupestre de la vallée des Merveilles 

pour 200 € la journée ; randonnée équestre personnalisée 
avec accompagnateur breveté à partir de 15 € suivant la 
durée de la prestation ; randonnée 4x4 à partir de 55 €.

•	3 jours/2 nuits, sur base de 12 personnes, pension 
complète avec possibilité de pique-nique, vin compris 
aux repas, accompagnateur pour les sorties randonnées 
et animateur pour les visites patrimoine et les soirées :  
134 € par personne en chambre double.
•	13 € de supplément par nuit en chambre individuelle.

•	3 jours/2 nuits, demi-pension (dîner), paniers repas, sauna 
(2x1h), une randonnée dans la vallée des Merveilles avec  
un guide agréé, une randonnée accompagnée par un 
partenaire du Parc national du Mercantour.
•	260 € par personne en chambre double. 
•	Supplément chambre individuelle : 80 €.

AuBErgE VAL CAsTérInO
+33 (0) 4 93 04 64 38
aubergevalcasterino@gmail.com 
Hameau de Castérino
06430 TENDE

Contact et infos guide et 
accompagnateur : 
Auberge Val Castérino

à partir de

128 €
par personne

à partir de

120 €
par personne

à partir de

134 €
par personne

à partir de

260 €
par personne

à partir de

100 €
par week-end

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Contact et infos guide agréé :  
Hôtel du Grand Capelet



CAMPIng à LA fErME  
sAInT-JOsEPH 
Géraldine de CAQUERAY
+33 (0) 4 93 03 20 14
contact.ferme@orange.fr
Quartier St joseph
Chemin du Stade
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE

fOnTAInE-CAdAssI 
Evelyne & Marc CORTYL  
+33 (0) 4 93 40 46 27
contact@fontaine-cadassi.com
407a, chemin de la Valmoura
06530 SAINT-CEZAIRE- 
SUR-SIAGNE

déCOuVErTE dE L’ALCHIMIE 
dEs PArfuMs

LE MErCAnTOur  
En TOuTE LIBErTé
Le camping à la Ferme Saint-Joseph 
est situé au pied du village médiéval de 
Saint-Martin-Vésubie, là où le Boréon 
rejoint la Madone, donnant naissance 
à la Vésubie. Dans cet ancien verger, 
labellisé Camping qualité et Clef 
Verte, votre tente sera installée sur un 
emplacement personnalisé, séparé 
des autres parcelles par des bouquets 
de roses trémières ou en bordure 
de rivière, où la vue est imprenable. 
Au sein du verger, un refuge est égale-
ment aménagé pour les randonneurs 
souhaitant davantage de confort.

Lors de votre séjour à la Ferme Saint-
Joseph, le Mercantour se dévoilera  
sous son plus beau jour ! Vous ren-
contrerez des loups au Centre Alpha, 
admirerez des peintures rupestres de 
la vallée des Merveilles, déambulerez 
entre lacs alpins, monts mythiques  
et merveilleux et remonterez cours 
d’eau et Histoire dans le village de 
Saint-Martin-Vésubie.

•	3 jours/2 nuits.

•	à partir de 50 € par personne en chambre double.

•	15 € pour un emplacement de camping.

•	Petit-déjeuner 8,50 €.

•	Parc Alpha : adulte 12 € , enfant (- 12 ans) 10 €  
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

Situé dans le moyen pays Grassois, 
Saint-Cézaire-sur-Siagne fut le gre-
nier alimentaire de la Côte d’Azur. 
Aujourd’hui, c’est un magnifique 
village médiéval préservé, bénéfi-
ciant d’une vue exceptionnelle sur 
les Alpes et la vallée de la Siagne. 
Les chambres d’hôtes Océane, pour 
deux ou trois personnes, sont si-
tuées dans une maison provençale 
typique, au cœur d’une propriété 
privée arborée de 4800 m², avec pis-
cine et belle terrasse. Respirez le pays 
grassois ! Situé à 15 km de Grasse, 
capitale mondiale des parfums, cet 
établissement vous invite à découvrir 

les senteurs des Alpes-Maritimes. Au 
programme, visite du Musée inter-
national de la Parfumerie, labellisé 
Musée de France, et de ses Jardins 
recélant les espèces qui fournissent 
depuis des siècles les précieuses 
matières premières de la parfume-
rie. Empruntez ensuite les ruelles de 
Saint-Cézaire-sur-Siagne et visitez ses 
trésors : le puits de la Vierge, le pont 
romain et la chapelle du XIIe siècle.

•	Pour une nuit, avec billets d’entrée au Musée international 
de la Parfumerie et ses Jardins (transport aller-retour inclus). 

•	53,50 € par personne en chambre double.

•	Musée International de la Parfumerie, son expo temporaire 
et ses jardins pour : 6 € en plein tarif et 3 € en demi-tarif. 

Partenaire du 
Parc National  
du Mercantour

à partir de

53,50 €
par personne

à partir de

50 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Musée International de la 
Parfumerie, contact et infos : 
+33 (0) 4 97 05 58 11
06130 GRASSE
Ses jardins : 
+33 (0) 4 97 05 58 11
06370 Mouans-Sartoux

Parc Alpha, les loups du 
Mercantour : 
Chalet d’accueil du Boréon 
RD 89
06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE



Posez vos bagages, défaites vos valises… Les 
Alpes-Maritimes, terre naturelle remarquable, 
vous invitent à profiter d’un instant unique 
de détente ! Après la pause relaxante d’un 
soin, c’est l’évasion qui vous attend : partez en 
randonnée sur les chemins des parcs naturels 
vers des rencontres étonnantes, seul au monde 
vous profitez de merveilleux pano ramas dans 
un calme absolu, respirez à pleins poumons 
l’air pur des hautes montagnes. À l’occasion 
d’un séjour ou d’une halte récréative, prenez 
le temps de découvrir les spécialités culinaires 
locales qui raviront les papilles des gourmets, et 
repartez par les ruelles pavées vers les trésors 
patrimoniaux des villages de caractère du moyen 
et haut pays. Ressourcez-vous !

Le Parc national du Mercantour : parcourez 
ses six vallées et voyagez de la Méditerranée aux 
glaciers rocheux, des peintures rupestres de la 
vallée des Merveilles à la cité fortifiée du Haut 
Verdon, du Colorado niçois du Haut Var aux 
sommets de la vallée de la Vésubie. Vous voulez 
en savoir plus ? Les 5 maisons du parc vous 
accueillent à Barcelonnette, Saint-Etienne-de-
Tinée, Valberg, Saint-Martin-Vésubie et Tende.
Plus d’informations sur le site Internet : 
www.mercantour.eu

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
marque la concrétisation d’un projet partagé et 
ambitieux entre 45 communes. Des paysages 
exceptionnels : immenses plateaux karstiques 
où paissent les troupeaux de moutons, villages 
perchés sur des promontoires rocheux, vallées 
forestières où l’eau circule au creux des clues, et 
ses points de vue des Alpes à la Méditerranée. 
Ce territoire a de nombreux atouts : produits 
du terroir, activités de découverte sportives et 
culturelles… Partez à la rencontre de ce territoire ! 
Pour plus d’informations : 
www.pnr-prealpesdazur.fr

Détente et 

bien-être
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déCOuVErTE dE L’ALCHIMIE 
dEs PArfuMs

à partir de

53,50 €
par personne

à partir de

50 €
par personne



CHALET suIssE
Mme GINESY
+33 (0) 4 93 03 62 62       
contact@chaletsuisse.fr 
4, avenue de Valberg
06470 VALBERG 

résIdEnCE AdréCHAs 
grAndEur nATurE 
Isabelle & Frédéric GILLI
+33 (0) 4 93 03 10 68
contact@adrechas.com 
Route de la Via Ferrata 
La Colmiane 
06420 VALDEBLORE

BIEn-êTrE ET déTEnTE à LA MOnTAgnE

PACk rOMAnTIquE
Né dans les années 30, le Chalet Suisse 
est un hôtel-restaurant 3 étoiles de 
charme, situé au cœur de Valberg.  
Ce grand chalet à l’allure helvétique  
vous accueille été comme hiver 
dans ses 23 chambres. à l’intérieur, 
une atmosphère conviviale alliant 
la chaleur du bois et la douceur 
des tons ocre, bleuté et rouge lumi-
neux. Goûtez aux joies d’un week-
end… en pleine semaine !

Dans un décor parfait pour une 
escapade montagnarde en amou-
reux, laissez-vous guider par les 
plaisirs que vous offre le Chalet 
Suisse : champagne, gourmandises 
et petit-déjeuner au lit. De véri-
tables instants de complicité… et 
de bien-être grâce à l’espace sauna 
et hammam dont dispose l’établis-
sement.

•	3 jours/ 2 nuits avec petit-déjeuner, panier de friandises 
à partager, champagne, mise à disposition de l’espace 
bien-être pour 1h et cocktail apéritif sur la terrasse.

•	192 € par personne en chambre double classic.

Au cœur du Parc national du 
Mercantour et de la vallée des 
Merveilles, la Résidence Adréchas 
est implantée dans la station de 
La Colmiane, à 1540 m d’altitude. 
Complètement isolée dans une forêt 
de mélèzes, elle inspire le calme et la 
quiétude. Respirez la fraîcheur des 
montagnes sous le soleil de la Côte 
d’Azur ! Le bâtiment a été entièrement 
rénové et c’est donc un établissement 
neuf qui vous accueille avec tous les 
équipements modernes garantissant 
votre confort  : des chambres équi-
pées confortablement, une salle de 
billard, un baby-foot, une salle pour 
les enfants (console de jeu, jouets…), 
une table de ping-pong et une salle 
polyvalente de 100 m² avec un coin 
canapé, un écran géant, un vidéo 
projecteur… 

En été, la terrasse extérieure vous 
accueillera pour vos moments de 
lecture ou de méditation. L’hiver, 
vous pourrez parcourir les 21 pistes 
de ski dans une ambiance familiale. 
Et toute l’année, profitez du Spa 
Éden Altitude, le centre de bien-
être de la Résidence. Sur plus 
de 90 m² vous trouverez sauna, 
hammam, jacuzzi, ainsi qu’une 
salle de cardio-training dotée de 
9 appareils professionnels (tapis 
de course, vélos, chaise romaine 
et appareils à abdominaux) et une 
salle de massage. Une masseuse, 
kinésithérapeute professionnelle 
diplômée, est à votre disposition 
sur rendez-vous. Ici, vous allez vous 
sentir bien…

•	3 jours/ 2 nuits en pension complète avec accès illimité au 
Spa, une soirée en VIP au Spa privatisé avec champagne et 
repas, parking privatif et gratuit.

•	448 € pour deux personnes.

•	498 € pour deux personne le week-end et les jours fériés.

à partir de

224 €
par personne

à partir de

192 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Contact et infos massage : 
Résidence Adréchas



LA PArArE 
Sydney & Karin VAN VOLEN 
+33 (0) 4 93 79 22 62       
Karin@Laparare.com 
67, calade du pastre
06390 CHâTEAUNEUF-
VILLEVIEILLE

Contact et infos massage : 
Chambre d’hôte La Parare
 

AuBErgE du COL dE BrOuIs
M. & Mme BATSTONE
+33 (0) 4 93 55 30 88
info@coldebrouis.com
8751, route du Col de Brouis
06540 BREIL-SUR-ROYA 

rOMAnTIC BrEAk

WEEk-End rOMAnTIsME ET BIEn-êTrE
à Châteauneuf-Villevieille, dans 
une bergerie datant du XVIIe siècle, 
la maison d’hôtes La Parare vous 
invite dans son cadre magnifique : 
pierres apparentes, salons voûtés, 
cheminées, tour pigeonnier et 
de nombreuses terrasses avec 
vue sur les montagnes et les 
oliviers. Dans le jardin, une piscine 
chauffée à eau salée, avec un 
contre-courant et dans le salon, un 
piano à queue. Dans la tranquillité 
de cette demeure de charme 
et de caractère, réapprenez la  
signification des mots bien-être et 
bien-vivre… 

La Parare possède un sauna 
et un salon de relaxation. Une 
masseuse confirmée, spécialiste 
des massages chinois, vous 
concoctera un traitement sur  
mesure, à la fois relaxant et 
énergisant. Sur demande, un 
ostéopathe diplômé pourra vous 
soigner et vous remettre sur pied. 
Rien de tel qu’un séjour dans les 
Alpes-Maritimes pour remédier 
au stress de l’année ! 

•	3 jours/2 nuits en demi-pension comprenant un repas 
servi au coin du feu avec vin, le petit-déjeuner et l’accès 
au sauna.

•	330 € pour deux personnes. 

•	Supplément de 120€ pour deux personnes pour un 
massage de 1h (par personne). Pour toute réservation 
de plus de deux nuits,  une séance vous est offerte 
gracieusement.

Perchée à 879 m d’altitude, au 
sommet de la route menant de 
Breil-sur-Roya à Sospel et au cœur 
de 6 ha de terres rurales, l’Auberge 
du Col de Brouis est un petit coin 
de paradis pour tous les amoureux 
de la nature. Labellisée Clef Verte, 
l’Auberge est l’endroit parfait tant 
pour les passionnés de randonnées 
que pour les adeptes du farniente ! 
C’est le cadre idéal pour une pause 
romantique dans votre quotidien !

Avec l’être aimé, vous apprécierez le 
champagne et les amuses-bouches 
faits maison sur le balcon privé de 
votre suite, avec vue imprenable 
sur les vallées des alentours, avant 
de descendre dîner aux chandelles 
dans le restaurant. Le lendemain, 
prolongez ces doux moments dans 
les bras de Morphée et de votre 
bien-aimé… on vous apporte le 
petit-déjeuner  au lit !

•	2 jours/2 nuits en demi-pension avec le repas du soir  
(3 plats), le petit-déjeuner, une bouteille de 
champagne, des amuses-bouches.
•	 89,50 € par personne en chambre double.

à partir de

224 €
par personne

à partir de

192 €
par personne

à partir de

89,50 €
par personne

à partir de

165 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



LA VALLEE BLAnCHE
M. ROLLAND
+33 (0) 4 93 02 64 28       
info@hotel-lavalleeblanche.com 
1, chemin du Ciai 
06470 VALBERG 

LE rELAIs IMPérIAL 
M. PASQUIER
+33 (0) 4 92 60 36 36  
info@relaisimperial.com
Route Napoléon (N85)
06460 SAINT-VALLIER- DE-THIEY

WEEk-End BIEn-êTrE  
sur LEs HAuTEurs dE grAssE

PArEnTHèsE nATurE
Ouvrez grands les yeux… soufflez, 
respirez, vous êtes arrivé  ! Aux 
portes du Parc national du 
Mercantour, vous voici à Valberg, 
territoire privilégié des skieurs, 
randonneurs, golfeurs et autres 
amoureux de la nature et du grand 
air. La Vallée Blanche, chalet en 
bois au design alpin, est entourée 
de terrasses baignées de soleil et 
idéalement située au cœur des 
pistes, entre forêts de mélèzes et 
pelouses pastorales. Sans quitter 
la douceur de ce chalet, vous 
embarquerez pour un voyage 
sensoriel au cœur des montagnes. 

La première escale sera gustative 
avec une cuisine qui protège le 
goût et la biodiversité alimentaire 
en faveur des petits producteurs. 
à La Vallée Blanche, le mouvement 
slow food a trouvé un nouveau 
lieu ! Vous partirez ensuite pour 
le Grand Nord lors d’une séance 
de sauna finlandais et d’un bain 
nordique au champagne… Vous 
finirez la tête dans les étoiles, bien 
au chaud dans l’une des chambres 
aux couleurs chaudes et aux tex-
tiles douillets.

•	3 jours/2 nuits en demi-pension comprenant les repas 
du soir, une séance de sauna finlandais, une séance 
de bain nordique sous les étoiles avec siège massant, 
une bouteille de champagne servie dans le bain et les 
peignoirs pour la durée du séjour.

•	451€ pour deux personnes en chambre double.

à Saint-Vallier-de-Thiey, au cœur 
des douces collines du pays gras-
sois, le Relais Impérial séduit par 
l’authenticité d’une demeure de 
caractère. Sur la route Napoléon, 
à 10 minutes de Grasse, capitale 
mondiale des Parfums, c’est un 
témoin prestigieux des siècles pas-
sés. L’hôtel réunit les conditions 
idéales pour un séjour de détente : 
décor fleuri, ambiance chaleureuse, 
confort, cuisine gastronomique aux 
saveurs parfumées du terroir… 
et du temps pour vous à l’espace  
bien-être «  Remous et Détente  ». 

Entre mer et montagne, cet éta-
blissement a pour maîtres-mots 
le calme et la sérénité. Ici, on 
prendra soin de vous : un mas-
sage apaisant d’1h dénouera 
toutes vos tensions tandis que 
dans la vapeur du hammam ou 
dans les bulles du jacuzzi, vous 
chouchouterez votre organisme 
et ressourcerez corps et esprit.

•	2 jours/1 nuit en demi-pension comprenant un repas 
(entrée, plat, fromage et dessert), le petit-déjeuner, 1h 
de massage à l’espace bien-être « Remous et Détente », 
1/2h de jacuzzi et 1/2h de hammam.

•	155 € par personne en chambre double tout confort.

192 €
par personne

à partir de

155 €
par personne

à partir de

225,50 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Contact et infos « Bien-
être »,« Espace bien-être » et 
« Remous et Détente » :
+33 (0) 9 82 47 80 87   
8, avenue Gaston de Fontmichel
06460 SAINT-VALLIER- DE-THIEY



Cols, gorges et défilés, vous parcourez les routes 
escarpées et atteignez des sommets vertigineux. 
Passages mythiques, épisodes héroïques et 
moments nostalgiques, ici l’Histoire s’est faite 
d’émotions et de frissons. Mais, aujourd’hui, le pilote 
c’est vous ! Routes aux paysages d’exception et 
couleurs fascinantes, accueil convivial d’une place 
de village ou d’une terrasse de café ombragée, 
rafraîchissantes fontaines, et cours d’eaux propices 
aux activités d’eau vive, profitez de l’ambiance 
chaleureuse et éclectique du haut et moyen pays des 
Alpes-Maritimes. Au volant ou au guidon, amateur 
ou aguerri, l’itinéraire Les Échappées belles vous 
fera voir du pays…

Tentez l’aventure des sports de nature  et partez 
à l’assaut de la montagne active ! À pied, à vélo 
ou à cheval, parcourez les 4000 km de chemins 
balisés. Les guides randoxygène du Conseil 
général vous aideront à trouver l’itinéraire qui vous 
convient. jetez-vous à l’eau lors d’une descente 
en canyoning dans les clues d’Aiglun. Devenez 
explorateur d’autres univers : prenez votre envol 
en tentant un saut à l’élastique au Pont de la 
Mariée à Guillaumes ou en vous aventurant sur 
la vertigineuse via ferrata des Demoiselles du 
Castagnet à Puget-Théniers. Faites un voyage 
au centre de la terre et découvrez la spéléo logie 
en visitant les galeries souterraines à la station 
de l’Audibergue, ou tentez le kilomètre vertical 
à la station de trail de Saint-Martin-Vésubie. 
Sensations et frissons vous attendent dans des 
sites époustouflants !

découvrez les Alpes-Maritimes le nez dans le guidon !
Cinq boucles touristiques à vélo, adaptées à votre 
niveau, vous permettent de découvrir le département. 
La Route des Clues et le Circuit des Hauts Plateaux 
vous font découvrir les villages et clues de la vallée 
de l’Estéron, à partir de Puget-Théniers ou de Saint-
Auban. Deux boucles destinées aux familles vous 
emmènent sur la plaine de Caille et le lac du Broc. 
Trente circuits raviront aussi les passionnés de VTT !
Retrouvez toutes les informations sur les boucles 
touristiques à vélo et les itinéraires de randonnées 
sur le site Internet :
www.cg06.fr

Gran 

Turismo
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WEEk-End BIEn-êTrE  
sur LEs HAuTEurs dE grAssE

192 €
par personne

à partir de

155 €
par personne

à partir de

225,50 €
par personne



HôTEL dEs TrOIs VALLéEs
Laetitia & jean-Pierre DUVAL
+33 (0) 4 93 04 23 23
trois-vallees@wanadoo.fr
Col de Turini
06440 L’ESCARENE

AuBErgE du MOuLIn
Manuel PIN
+33 (0) 4 93 02 09 06
maglione.mf@orange.fr 
Place Recipon 
06420 ROUBION

TOurs ET déTOurs gOurMAnds

sPéCIALE du TurInI
Dans un cadre rustique et chaleureux, 
l’Hôtel des Trois Vallées vous 
invite à vivre la splendeur de son 
environnement au rythme des saisons. 
En pleine forêt et à l’orée du Parc 
national du Mercantour, goûtez au 
plaisir de la table, à celui de la nature 
et du Sport Auto ! Sainz, Mäkinen, 
Vatanen…, associez votre nom aux 
plus grands en empruntant, à votre 
tour, cette route exigeante, technique 
mais aux panoramas magnifiques !

Sur la route du col de Turini, à moto 
ou en auto, faites une pause dans cet 
établissement qui regorge de pho-
tos, souvenirs, et traces du passage 
des plus grands pilotes. Jean-Pierre et 
Laetitia seront là pour partager avec 
vous leur passion : tous les amateurs 
trouveront auprès d’eux une mine iné-
puisable d’anecdotes du Rallye et des 
grands prix qui ont fait l’histoire de la 
course automobile.  

•	« Spéciale Motard » « Spéciale Rallye » : 1 nuit en 
demi-pension comprenant un repas au restaurant 
et le petit-déjeuner.

•	50 € par personne.

Adossé à des barres rocheuses et 
entouré d’une forêt d’un millier 
d’hectares, le village en nid d’aigle 
de Roubion révèle une architecture 
montagnarde typique du haut pays 
niçois. Au-dessus du village, sur 
le site des anciens remparts dont 
il reste deux tours rondes, deux 
bancs offrent une pause bucolique 
face à un panorama à couper le 
souffle… Attablé à l’Auberge du 
Moulin, vous surplombez une vue 
imprenable ! Ici, c’est un Bistrot de 
Pays : on y partage amour du terroir 
et anecdotes villageoises, saveurs 
locales et conseils d’experts.

D’ailleurs, sur un simple coup de 
fil, Manu vous réservera une place 
pour votre moto et vous prêtera, 
si nécessaire, un gonfleur. Si vous 
souhaitez découvrir le village, Marie 
gardera vos casques et vos bagages 
légers. à l’Auberge du Moulin, le 
temps d’une pause, profitez d’une 
étape gustative et chaleureuse, 
un détour immanquable de la 
Grande Traversée des Alpes pour 
les motards en quête de sensations. 
 

•	Menu « Joe Barteam » : entrée, plat, dessert et 
apéritif offert pour 17 €.

•	Possibilité de laisser en dépôt casques et bagages 
légers et d’emprunter un gonfleur.

à partir de

17 € 
par personne 
pour un repas 
complet

à partir de

50 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



CAMPIng - gÎTEs 
LE PrIEuré 
Paul CATHERINE
+33 (0) 4 93 05 54 99
le.prieure@wanadoo.fr 
Route des Blancs 
06470 SAINT-MARTIN-
D’ENTRAUNES  

rEsTAurAnT  
LOu BEn MAnJA
+33 (0) 4 93 02 40 28
loubenmanja@hotmail.fr 
4, place San Ment 
06470 SAINT-ÉTIENNE- 
DE-TINÉE  

HôTEL dE VALdEBLOrE
Isabelle MAYOUX
+33 (0) 4 93 03 28 53  
hoteldevaldeblore@wanadoo.fr
Rue Centrale - La Bolline 
06420 VALDEBLORE

déJEunEr-éTAPE MOTArds Au PIEd  
du COL dE LA BOnETTE

EAsy-rIdIng sur LA rOuTE  
dEs grAndEs ALPEs

BIEnVEnuE Aux MOTArds

Au creux de la vallée ensoleillée 
de la Tinée, dans  l’arrière pays 
niçois, est niché le beau village 
de Saint-Etienne-de-Tinée. Dans 
le calme des montagnes, loin de 
l’agitation du monde, l’hôtel-
restaurant Lou Ben Manja vous 
ouvre ses chambres chaleureuses 
et sa terrasse conviviale.

Devant vous, la route la plus haute 
d’Europe… Pour vous préparer 
à gravir ses 2808 m ou pour vous 
en remettre, faites une pause au 
Lou Ben Manja et profitez de sa 
formule motard.

Le Prieuré est une authentique vieille 
ferme de montagne située à l’orée 
du Parc national du Mercantour, en 
pleine nature. Vous pourrez y vivre la 
montagne à votre rythme, dans un 
environnement préservé, au cœur 
d’un domaine de 12 ha de prés et 
de bois. En camping ou en gîte de 
vacances, vous bénéficiez au Prieuré 

d’un terrain de tennis, d’une piscine 
chauffée, d’un terrain de volley, 
d’une salle de jeux avec ping-pong, 
baby-foot, jeux de société, plaine 
de jeux… Autant d’équipements 
pour entretenir votre condition 
physique avant de reprendre la 
route pour les Alpes.

Entre la vallée de la Tinée et celle de la 
Vésubie, dans les montagnes baignées 
de soleil, là où les torrents déversent 
leurs flots entre les roches rouges, 
se trouve Valdebore. Ce magnifique 
village, situé entre le col de la Bonnette 
et le col du Turini, est une étape 
incontournable de la Route des Grandes 
Alpes. L’Hôtel de Valdeblore est le lieu 
idéal pour visiter les lieux mythiques 
de la région : la Lombarde, la Cayolle,  

le col des Champs, le col d’Allos, les 
gorges du Daluis ou encore les gorges 
du Cians. Et pour ceux qui veulent 
profiter d’une journée sans rouler, le 
village offre de nombreuses activités 
récréatives : randonnée, luge d’été, 
baptême de parapente sur les cimes 
du Mercantour, accro-branches, via 
ferrata, escalade, piscine, minigolf…

•	Offre « Spéciale motards » : 19 € pour un repas composé de 
spécialités méditerranéennes (entrée, plat et dessert).

•	60 € pour une nuit dans une chambre confort.

•	Une nuit en demi-pension (repas du soir : entrée, plat, fro-
mage ou dessert et ¼ de vin), petit-déjeuner. 
Apéro offert par le patron.

•	à partir de 32€ par personne (base double) en camping sur 
un emplacement libre.

•	« Spéciale motards » : 10% sur le prix de l’hébergement 
pour 3 jours/2 nuits.

•	à partir de 100 € par personne en chambre simple.

•	Buffet petit-déjeuner pour 7 € par personne.

TOurs ET déTOurs gOurMAnds

sPéCIALE du TurInI

à partir de

50 €
par personne

à partir de

60 €
par personne

à partir de

32 €
par personne

à partir de

100 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



MArE nOsTruM 
Mr & Mme BENSOUSSAN
+33 (0) 4 92 97 18 03
nostrum@wanadoo.fr
Place Saint Michel
06500 CASTILLON

LA dAME dE Cœur 
Elizabeth VIALLET  
+33 (0) 6 84 60 82 02
elizabeth.viallet@neuf.fr
20, rue Cagnoli
06450 SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

HALTE gOurMAndE  
POur MOTArds ET PILOTEs

LA PAusE du BrAssEur
Dans une imposante bâtisse de 
pierre située dans le charmant village 
d’artistes de Castillon, à 15  minutes 
du rivage mentonnais, s’est installée 
une des toutes premières brasseries 
artisanales de Méditerranée : la Mare 
Nostrum. Elle produit à la fois des bières 
de fermentation haute, des limonades 
de tradition, des sodas à l’ancienne, les 
fameuses citronnades et orangeades 
de Menton, ainsi que des apéritifs et 
des liqueurs aux saveurs d’agrumes du 
pays mentonnais. Situé au-dessus de 
la salle de brassage, le Mare Nostrum 
Café vous accueille tous les jours 
pendant la période estivale.

Le maître brasseur vous proposera 
d’allier ses productions à une cuisine 
traditionnelle savoureuse, où les 
produits bio sont mis en valeur. En 
salle ou en terrasse, c’est l’occasion de 
faire une pause sur votre route ! Vous 
pourrez également assister à une 
visite commentée et enrichissante 
(sons et images) de la brasserie 
qui vous dévoilera ses “secrets” de 
fabrication des bières, limonades, 
apéritifs et liqueurs…

•	Offre « Spéciale GT » : 15 € pour l’entrée, le plat, le dessert, 
une boisson et un café. 

•	Visite commentée de la brasserie et dégustation offertes.

Au pied de la chaîne de montagnes 
du Mercantour, entre sapins, mélèzes 
et pins vous attend le pittoresque 
et charmant village de Saint-Martin-
Vésubie, baigné d’une multitude de 
rivières et torrents. Au détour d’une 
ruelle médiévale, une maison très 
ancienne abrite La Dame de Cœur, 
établissement chargé d’histoire. De 
tout temps,  il fut consacré à la nour-
riture : tour à tour épicerie, buvette, 
boucherie, charcuterie, traiteur… 
aujourd’hui, c’est un restaurant !

Elizabeth y accueille avec plaisir 
les amoureux de la route et leur 
réserve le meilleur de sa cuisine à 
base de produits du marché, frais 
et authentiques... à prix tout doux, 
profitez-en pour découvrir quelques 
plats saint-martinois ou niçois mais 
aussi plusieurs spécialités plus exo-
tiques. Pour faciliter votre visite de 
Saint-Martin-Vésubie, la patronne 
mettra en sécurité vos casques et 
petits bagages.

•	Offre « Pause Motards » : 13 € pour un repas complet, 
apéro inclus.

•	Possibilité de laisser casques et petits bagages. 

à partir de

13 €
par personne 
pour un repas  
complet

à partir de

15 €
par personne  
pour un repas  
complet

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



HôTEL LE druOs
+33 (0) 4 93 23 12 20
infos@hoteldruos.com
Immeuble la Valette
06420 ISOLA

HôTEL L’éCurEuIL
M. GUILLOT MICHEL
+33 (0) 4 93 23 02 72
contact@lecureuil.com
Boulevard G. Pompidou
06660 AURON

LA BOCCA fInA 
janine SOMA 
+33 (0) 4 93 79 51 54
laboccafina@orange.fr
4, place Adrien Barralis 
06440 LUCÉRAM

un déTOur quI s’IMPOsE…

éTAPE MOTArd

éTAPE MOTArd à AurOn sur LA rOuTE 
dEs grAndEs ALPEs

Entre le légendaire col de Turini et 
la mer, faites une pause gourmande 
à 650 m d’altitude, dans le village 
médiéval de Lucéram rendu célèbre 
par son festival de crèches. La Bocca 
Fina vous initiera aux saveurs et 
spécialités authentiques de l’arrière 

pays : plats régionaux, salades 
composées, niçoises, italiennes et 
toute une palette de préparations 
maisons. Et pour visiter ce village 
pittoresque en toute tranquillité, 
n’hésitez pas à confier vos casques 
et autres bagages à Janine...

Aux portes du Parc national du 
Mercantour, à 90 km de Nice et 
3 km du col de la Lombarde et de la 
frontière italienne, l’Hôtel Le Druos 
est perché à 2040 m d’altitude dans la 
station d’Isola 2000 à l’ensoleillement 
exceptionnel. Entouré par des cols 
mythiques tels que le col de la 
Lombarde, le col de la Bonnette et le 
col de l’Arche, l’Hôtel vous accueille 
avec générosité et simplicité. 

Après l’apéro offert par le patron, 
le restaurant partenaire, situé à 
quelques centaines de mètres, vous 
accueillera chaleureusement. Votre 
moto garée sur un emplacement 
réservé devant l’hôtel, vous 
pourrez alors dormir sur vos deux 
oreilles dans l’une des chambres 
qui a fait peau neuve en 2010.

Les plus belles routes des Alpes-
Maritimes passent par l’Hôtel 
L’Écureuil ! à Auron, station des 
Alpes du Sud, cet hôtel de montagne 
à l’ambiance chaleureuse vous 
accueille toute l’année, de la 
montagne verte des beaux jours 
à la montagne blanche hivernale. 
En famille ou entre amis, le week-
end ou lors d’un séjour plus long… 

L’Écureuil possède différents types 
de chambres qui s’accorderont 
avec votre situation et vos envies. 
Dès le matin et jusqu’au soir, sa 
cuisine ravira vos papilles et vous 
ressourcera pour les activités 
d’altitude : spécialités de montagne 
et cuisine provençale, toujours 
composée de produits locaux.

•	Menu « Spécial motard » : 18 €  (entrée , plat, dessert et 
l’apéro ou le café).

•	Menu complet à la carte pour 22 €.

•	1 nuit avec dîner dans le restaurant partenaire  
et le petit-déjeuner, apéritif offert.

•	59 € par personne en chambre double. 

•	Pour 10 € par jour, les animaux sont admis.

•	1 nuit en demi-pension, dîner terroir, petit-déjeuner 
et verre de bienvenue offert pour 62  € par personne 
en chambre double.

à partir de

13 €
par personne 
pour un repas  
complet

à partir de

18 €
par personne 
pour un repas  
complet

à partir de

59 €
par personne

à partir de

62 €
par personne

à partir de

15 €
par personne  
pour un repas  
complet

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



LE BIsTrOT dEs PAnIssIErs
Luc RELIER
+33 (0) 4 93 02 08 40
bistrotdespanissiers@sfr.fr
Grand Place
06420 LA-TOUR-SUR-TINÉE

AuBErgE 
du COL dE BrOuIs 
M. & Mme BATSTONE
 + 33 (0) 4 93 55 30 88
info@coldebrouis.com
8751, route du Col de Brouis 
06540 BREIL-SUR-ROYA

BIkEr’s sTOP OVEr

HALTE gOurMAndE POur MOTArds

Village perché et dominant la vallée 
de la Tinée, le village de la Tour-sur-
Tinée est un village de montagne 
aux allures provençales ! Des ruelles 
sinueuses aux portes mystérieuses, 
des fontaines au plus vieux moulin 
à huile du département, ce village 
est riche de ses histoires que vous 
conteront volontiers les gens d’ici, à 
l’ombre d’une place pavée ou dans le 
Bistrot de Pays des Panissiers…

Gaëlle et Luc vous accueilleront 
pour un moment de convivialité et 
de détente. Dans leur bistrot, vous 
découvrirez et savourerez des plats 
à base de produits frais et de saison, 
du village et de ses alentours ! Un 
peu de pétanque pour digérer ? Le 
Bistrot garde vos affaires et vous prête 
un jeu de boules pour une partie au 
boulodrome entre amis…

L’Auberge du Col de Brouis est perchée 
au sommet de la route menant de 
Breil-sur-Roya à Sospel. Célèbre pour 
ses randonnées et ses paysages 
magnifiques, ce petit coin de paradis 
est à la frontière du Parc national du 
Mercantour. à la fois Alpes et Provence, 
le col de Brouis et son Auberge sont faits 
pour s’échapper de la routine et s’évader 
dans la nature. à quelques courbes de la 
Route des Grandes Alpes, cette Auberge 
est l’étape incontournable pour tous les 
bikers d’Europe dont le chemin passe 
par les Alpes- Maritimes.  

Au  plus fort de l’été, sur le parking de 
l’établissement, il n’est pas rare de trou-
ver une trentaine de motos. Leurs pro-
priétaires échangent leurs expériences 
respectives, dans toutes les langues, 
autour d’un copieux barbecue. Pour la 
nuit, un garage fermé pour les motos 
et des chambres confortables et cha-
leureuses pour les motards. Le lende-
main, après un petit-déjeuner composé 
de produits locaux et de préparations  
« maison », vous quitterez l’Auberge du 
Col de Brouis reposé et prêt à reprendre 
la route dans les meilleures conditions. 

•	2 jours/1 nuit en demi-pension, (barbecue et 1/4 de vin) 
et petit-déjeuner pour 65€ par personne en chambre 
double et pour minimum 6 motards.

•	Garage fermé.

•	Offre « Spéciale Motards » : 18 € pour l’entrée, le plat, le 
fromage ou le dessert. L’apéritif est offert.

•	Possibilité d’emprunter un jeu de boule et de laisser en 
dépôt ses bagages légers.

à partir de

65 €
par personne

à partir de

18 €
par personne 
pour un repas  
complet

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



LE grAIn dE sEL
Annie FAURE
+33 (0) 4 93 76 06 03       
faure.annie@gmail.com
1, rue de la République 
06380 MOULINET

HôTEL LE CHAsTELLAn 
+33 (0) 4 93 02 57 41 
contact@le-chastellan.com
6, rue Saint-jean
06470 VALBERG

déCOuVErTE du COLOrAdO  
nIçOIs à MOTO

HALTE MOTArd En BEVErA

L’hôtel Le Chastellan est situé au 
cœur de Valberg, station réputée 
des Alpes du Sud. à environ 1h30 de 
Nice, aux portes du Parc national du 
Mercantour, Valberg est une étape 
privilégiée des motards traversant 
les Alpes par la légendaire Route 
des Grandes Alpes ou voulant 
découvrir le Colorado niçois et ses 

gorges spectaculaires. Vos bagages 
posés dans votre chambre, votre 
moto dans le grand garage sécurisé 
et votre combinaison dans la salle 
de séchage, vous voici prêt pour 
profiter des saveurs de la région 
dans le restaurant du Chastellan. 

Petit village niché à 800 m d’altitude, 
aux portes du Mercantour, Moulinet 
est une étape incontournable sur 
votre route vers ou depuis le col de 
Turini, le long de la vallée de la Bevera. 
Ce village paisible aux accents d’Italie 
vous accueille le temps d’une halte 
gourmande chez Annie… avant 
de reprendre la route. Le Grain de 

Sel, caché dans les vieilles ruelles 
de Moulinet, est un restaurant au 
cadre sympathique et chaleureux. Sa 
cuisine soignée marie sans prétention 
simplicité et originalité. Votre passage 
au Grain de Sel vous laissera un 
souvenir aussi vertigineux que celui 
du col de Turini. 

•	1 nuit en demi-pension, repas du soir avec entrée, plat, 
dessert, buffet et petit-déjeuner 

•	66,50 € par personne en chambre double, supplément 
de 29 € pour une chambre simple.

•	Formule « Spéciale motards » : 18 € pour entrée, plat 
du jour et dessert avec l’apéro et le café offerts.

BIkEr’s sTOP OVEr

HALTE gOurMAndE POur MOTArds

à partir de

65 €
par personne

à partir de

66,50 €
par personne

à partir de

18 €
par personne 
pour un repas  
complet

à partir de

18 €
par personne 
pour un repas  
complet

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservations auprès de chaque prestataire. 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

LE PETIT rEsTAurAnT 
dE LA MOnTAgnE
Patricia GARELLI
+33 (0) 4 93 03 33 89
leclubcolmiane@neuf.fr
06420 LA COLMIANE

PAusE « sAVEurs dEs MOnTAgnEs »
A une heure des rivages de la Côte 
d’Azur s’ouvre une large vallée 
ensoleillée, bordée de magnifiques 
montagnes et d’immenses forêts.  
Le Petit Restaurant de la Montagne 
vous accueille, dans un cadre 
chaleureux, à la Colmiane, pour vous 

faire découvrir et déguster une 
cuisine de terroir à base de produits 
frais qui proviennent, selon la saison, 
de notre propre jardin.

•	Offre « Spéciale Motards » : l’apéritif maison est offert.

•	Possibilité de confier vos casques ou menus bagages 
à l’acceuil.

•	Parking gratuit à proximité directe du restaurant.

à partir de

22 €
par personne 
pour un repas  
complet

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

déclaré 
auprès de



HôTEL AuBErgE 
LEs MErIsIErs 
Mr & Mme COLL
+33 (0) 4 93 60 00 23
info@aubergelesmerisiers.com
24, avenue du Belvédère 
06750 THORENC

éTAPE MOTArd dAns LE 
HAuT PAys grAssOIs 

à une heure de la Côte d’Azur, entre 
les stations de ski de l’Audibergue et 
de Gréolière les Neiges dans le haut 
pays grassois, au cœur de la Suisse 
Provençale, venez découvrir Thorenc. 
Si l’hiver offre toutes les joies de 
la neige, l’été vous pourrez vous 
rafraichir dans le petit lac et profiter 
du climat tempéré en vous reposant 
sur la terrasse de l’auberge.

Laurent et Christelle COLL vous 
proposent douze chambres calmes 
et confortables et vous  accueuillent 
dans un esprit convivial et chaleureux. 
Tous les samedis soirs, de novembre 
à mars nous organisons des soirées 
montagnardes. Vous aurez l’occasion 
de déguster, aux chandelles, « 
fondue bourguignonne, fondue 
savoyarde et tartiflette »

•	Forfait demi-pension spécial motard 

•	65€ par personne et par jour : comprend le diner hors 
boissons, une nuit d’hôtel  et le buffet petit déjeuner.

•	Un apéritif de bienvenue offert par personne.

•	Prêt gracieux d’outils pour un dépannage ponctuel. 

à partir de

65 €
par personne  
pour une nuit  
en demi pension

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 

LE rELAIs IMPérIAL 
M. PASQUIER
+33 (0) 4 92 60 36 36  
info@relaisimperial.com
Route Napoléon (N85)
06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY

éTAPE MOTArd sur 
LA rOuTE nAPOLéOn

à Saint-Vallier-de-Thiey, au cœur 
des douces collines du pays 
grassois, le Relais Impérial séduit 
par l’authenticité d’une demeure 
de caractère, témoin d’un passé 
prestigieux. Sur la route Napoléon, 
à 725 m d’altitude, et à 10 minutes 
de Grasse, capitale mondiale des 
parfums, le Relais Impérial réunit 
les conditions idéales pour un 

séjour de qualité  : décor fleuri, 
ambiance chaleureuse, confort, 
cuisine gastronomique aux saveurs 
parfumées du terroir… Pour que 
vous profitiez en toute tranquillité du 
repas quatre services sur la terrasse 
ensoleillée, le Relais Impérial a tout 
prévu : dès votre arrivée, un garage 
fermé est mis à votre disposition, 
ainsi qu’un local de séchage.

•	1 nuit en chambre twin tout confort avec repas 
(entrée, plat, fromage et dessert) et petit-déjeuner.

•	Garage fermé pour les motos et possibilité de local de 
séchage pour les vêtements.

•	Pour 67 € par personne sur base double

•	Supplément de 19 € pour une chambre single.

à partir de

67 €
par personne

Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Renseignements et réservation auprès de chaque prestataire. 



à partir de

65 €
par personne  
pour une nuit  
en demi pension

Bienvenue dans nos « Bistrots de pays » !

Marque nationale qui fédère plus de 200 éta-
blissements en France, vous en trouverez une 
dizaine dans les Alpes-Maritimes et aujourd’hui, 
grâce au projet transfrontalier « Tourval café », 
une trentaine de Bistro di paese en Italie. 

Démarche originale mobilisant différents établis-
sements : bistrots, cafés, estaminets et autres 
débits de boisson dans un projet touristique local. 
Chaque établissement propose des animations 
et une restauration de qualité faites avec des 
produits du terroir, et propose souvent d’autres 
services (presse, boulangerie, etc). L’accueil 
y est chaleureux, il s’accompagne de connais-
sances sur le patrimoine local et d’un esprit de  
partage. Plus qu’une table, un Bistrot de Pays 
est un véritable lieu de vie avec une dimension 
culturelle et un respect des traditions.

Ambassadeurs de leur territoire, relais 
multiservices, lieux de vie culturelle… 
Les Bistrots de Pays, c’est tout cela, et bien 
plus encore !

www.bistrotdepays.com

Le développement de la marque en Italie a été 
adapté afin de déterminer les critères propres 
au territoire italien. La marque Bistrò di paese 
s’adresse aux établissements des secteurs de 
l’hôtellerie, de la restauration et du commerce 
alimentaire de proximité des petits villages 
ruraux de l’arrière-pays qui, au-delà de leurs 
activités spécifiques, offrent des services 
aux communautés locales et aux touristes 
pour pourvoir aux nécessités quotidiennes et 
promouvoir la visite touristique ainsi que la 
valorisation des productions typiques locales.

Bistrots de 

Pays

©
CR

T 
RC

A

à partir de

67 €
par personne



Auberge de Calendal   AIGLUN    +33 (0) 4 93 05 82 32

Relais du Mercantour   BEUIL     +33 (0) 4 93 02 35 94

Auberge du Baouroux   CAILLE     +33 (0) 4 93 60 32 10

Auberge de Châteauneuf d’Entraunes CHâTEAUNEUF D’ENTRAUNES +33 (0) 4 93 02 93 25

Le Bistrot de Sophie   COURSEGOULES   +33 (0) 4 93 59 11 19

Le Bistrot des Panissiers   LA-TOUR-SUR-TINÉE   +33 (0) 4 93 02 08 40

L’Auberge communale   MASSOINS    +33 (0) 4 83 10 61 51

L’Auberge du Moulin   ROUBION    +33 (0) 4 93 02 09 06

BIsTrOTs dE PAys

BIsTrO dI PAEsE

La Torre Ristoro  ALBARETTO DELLA TORRE CN +39 (0) 173 520043

Coop. Olivicola di Arnasco  ARNASCO    +39 (0) 182 761178

Primo Pan  BATTIFOLLO    +39 (0) 174 783322

Nocciolarte  CASTELLETTO UzzONE CN  +39 (0) 173 89124

Il Sole e la Luna  CERRETTO LANGHE CN  +39 (0) 173 520056

Ristorante bar Al Castello  CIGLIè     +39 (0)  335 371854

Bar Trattoria Dalla Etta   LUCINASCO    +39 (0) 183 52367

Albergo Ristorante S.Spirito   MOLINI DI TRIORA   +39 (0) 184 94019

Albergo ristorante Corsaglia  MONTALDO MONDOVì  +39 (0) 174 349109

Quaglia Maria Margheria  MONTALDO MONDOVì  +39 (0) 174 227076

La Finestrella di Montalto   MONTALTO LIGURE    +39 (0) 184 407041 

Osteria del Rododendro  MONTEGROSSO PIAN LATTE +39 (0) 183 752530

La Casa di Remo   OLIVETTA SAN MICHELE  +39 (0) 184 20257

Bar Al Mazut  OSIGLIA    +39 (0) 333 3727518

Bottega di Paese  PAROLDO    +39 (0) 340 5011609

La Locanda dello Scoiattolo  PORNASSIO    +39 (0) 347 0628120

Albergo ristorante Al Castagneto  PRIOLA    +39 (0) 174 88021

Trattoria Belvedere  SERRAVALLE LANGHE CN  +39 (0) 173 748105

La Costa Agriturismo  TORRE BORMIDA CN   +39 (0) 173 88079

Trattoria Bar Del Pino  TORRE MONDOVì   +39 (0) 174 329024

Trattoria Osteria Dësgenà  TRIORA    +39 (0) 334 1674176

Alimentari A Bitega du Paise   VASIA     +39 (0) 183 282083

Albergo ristorante Albero Fiorito  VICOFORTE    +39 (0) 174 329023



Localisation des 
Bistro di Paese 



 

Vallée de 
La Vésubie

 déCOuVErTE  
 ET IMMErsIOn

 rAndOnnéE déCOuVErTE  
dE LA VALLéE dEs MErVEILLEs

 rAndOnnéE dAns LE MErCAnTOur

 LE MErCAnTOur En TOuTE LIBErTé

 
grAn TurIsMO

 un déTOur quI s’IMPOsE…

 HALTE gOurMAndE POur MOTArds 
ET PILOTEs



 déCOuVErTE  
 ET IMMErsIOn

 séJOur CAnyOn

 IMMErsIOn nATurE :  
2 nuITs dAns unE résErVE

 WEEk-End EnTrE AMIs

 rAndOnnéE LIBErTé En  
PAys grAssOIs

 déCOuVErTE dE L’ALCHIMIE  
dEs PArfuMs

 
BIEn-êTrE  

 ET déTEnTE

 WEEk-End BIEn-êTrE sur LEs  
HAuTEurs dE grAssE

 
grAn TurIsMO

 éTAPE MOTArd sur LA rOuTE  
nAPOLéOn

 éTAPE MOTArd dAns LE HAuT PAys 
grAssOIs

Pays grassois



 déCOuVErTE  
  ET IMMErsIOn

 LA CôTE d’Azur AuTrEMEnT

 
BIEn-êTrE  

  ET déTEnTE

 WEEk-End rOMAnTIsME ET BIEn-êTrE

 
grAn TurIsMO

 LA PAusE du BrAssEur

 

  
Collines niçoises



Vallée de

La Roya-Bevera

 déCOuVErTE  
 ET IMMErsIOn

 rAndOnnéE déCOuVErTE  
dE LA VALLéE dEs MErVEILLEs

 WEEk-End AquA TOP

 WEEk-End AquA CAnyOn

 éCHAPPéE BELLE Au PAys  
dEs MErVEILLEs

 EsCAPAdE En MErCAnTOur

 grAnd AIr ET rAndOnnéE  
EnTrE rIVIErA ET MErCAnTOur

 séJOur PêCHE En rOyA-BEVErA

 
BIEn-êTrE  

 ET déTEnTE

 rOMAnTIC BrEAk

 
grAn TurIsMO

 sPéCIALE du TurInI

 BIkEr’s sTOP OVEr

 HALTE MOTArd En BEVErA



 

Vallée du 
Cians-Var

 déCOuVErTE  
  ET IMMErsIOn

 rAndOnnéEs En LIBErTé  
dAns LE MErCAnTOur

 PACk gOLf Au CHALET suIssE

 
BIEn-êTrE  

  ET déTEnTE

 PArEnTHèsE nATurE

 PACk rOMAnTIquE

 
grAn TurIsMO

 EAsy-rIdIng sur LA rOuTE  
dEs grAndEs ALPEs

 déCOuVErTE du COLOrAdO  
nIçOIs à MOTO



Vallée de

La Tinée

 déCOuVErTE  
  ET IMMErsIOn

 LEs LACs du MErCAnTOur

 
BIEn-êTrE  

  ET déTEnTE

 BIEn-êTrE ET déTEnTE  
à LA MOnTAgnE

 
grAn TurIsMO

 TOurs ET déTOurs gOurMAnds

 déJEunEr-éTAPE MOTArds Au PIEd  
du COL dE LA BOnETTE

 BIEnVEnuE Aux MOTArds

 HALTE gOurMAndE POur MOTArds 

 éTAPE MOTArd

 PAusE « sAVEurs dEs MOnTAgnEs »

 éTAPE MOTArd à AurOn sur LA 
rOuTE dEs grAndEs ALPEs



Découvrez l’ensemble des établissements 

qualifiés dans Tourval Café
Auberge de Calendal  
Bistrot de Pays   
Aiglun
04 93 05 82 32

Hôtel du Grand Capelet  
Hôtel Restaurant  
Belvédère
04 93 02 19 77
 
Le Relais des Merveilles  
Hôtel Restaurant  
Belvédère
04 93 03 43 55  

Le Relais du Mercantour  
Restaurant Bar
Beuil
04 93 02 35 94 

Auberge du Col de Brouis
Hôtel Restaurant
Breil-sur-Roya
04 93 55 30 88 

Camping Municipal Le Breil  
Breil-sur-Roya
04 93 62 47 04 

Gîte Roya Mercantour  
Gîte d’étape   
Breil-sur-Roya
04 93 04 91 46  

Le Haut Chandelalar  
Camping
Briançonnet
04 93 60 40 09 

La Parare  
Chambres d’hôtes  
Châteauneuf-Villevieille
04 93 79 22 62 

Au Fil des Saisons  
Restaurant  
Coaraze
04 93 92 05 94 

Le Saint-Roch Gourmet  
Restaurant  
Coaraze
04 93 92 13 06 

La Ferme de Riola  
Camping
Contes
04 93 79 03 02

Le Relais de la Cayolle  
Hotel Restaurant   
Estenc Entraunes
04 93 05 51 33

Le Pont de la Mariée  
Camping 
Guillaumes
04 93 05 53 50 

Hôtel Le Druos  
Isola 2000 
04 93 23 12 20 

Hôtel Les Chamois  
Hôtel Restaurant  
La Bollène Vésubie
04 93 91 58 31

Le Green
écolodge Restaurant
La Colmiane 
04 93 03 00 00 

Le Petit Restaurant 
de la Montagne  
La Colmiane 
04 93 03 33 89 

La Résidence Adréchas  
Résidence de tourisme
La Colmiane 
04 93 03 10 68 

Le Bistrot des Panissiers 
Bistrot de Pays    
La-Tour-sur-Tinée 
04 93 02 08 40 

Hôtel Les Trois Vallées  
Hôtel Restaurant 
L’Escarène
04 93 04 23 23  

La Boccafina   
Restaurant  
Lucéram
04 93 79 51 54 
 
Le Grain de Sel
Restaurant    
Moulinet 
04 93 76 06 03 

Villa Le Beau Site  
Gîte d’étape  
Moulinet 
04 93 62 98 22 

Gîte d’Aliège 
Gîte d’étape   
Péone
04 93 02 52 41  

Hôtel Saint-Sébastien  
Hôtel Restaurant  
Roquebillière
04 93 03 09 01

Gîte Tonic en Terre des Lacs  
Gîte d’étape  
Saint-Auban
04 93 60 41 23 

Le Mas de Beauplan
Chambres d’hôtes   
Saint-Blaise
04 93 08 57 39

La Fontaine de Cadassi  
Chambres d’hôtes   
Saint-Cézaire-sur-Siagne
04 93 40 46 27 

Neige et Merveilles  
Village d’accueil  
Saint-Dalmas-de-Tende
04 93 04 62 40  

Lou Ben Manja   
Hôtel Restaurant    
Saint-Etienne-de-Tinée  
04 93 02 40 28

Ternélia Le Rabuons   
Village de Vacances   
Saint-Etienne-de-Tinée
04 93 02 40 07

The FrogS’ House  
Chambres d’hôtes  
Saint-Jeannet
04 93 79 51 54 
 
Camping -  Gîtes Le Prieuré
Camping  
Saint-Martin-d’Entraunes
04 93 05 54 99

à la Ferme Saint-Joseph
Camping
Saint-Martin-Vésubie
06 70 51 90 14 

La Dame de Cœur  
Salon de thé Boutique  
Saint-Martin-Vésubie
09 52 12 40 95 
 
Hôtel Le Relais Impérial  
Hôtel Restaurant  
Saint-Vallier-de-Thiey
04 92 60 36 36
 
Auberge Val Casterino 
Hôtel Restaurant   
Tende 
04 93 04 64 38

Domaine du Haut-Thorenc  
Hôtel Restaurant  
Thorenc
04 93 60 00 78

La Capeline  
Restaurant  
Toudon
04 93 08 58 06 

Hôtel Le Chalet Suisse
Hôtel restaurant   
Valberg
04 93 03 62 62 

Hôtel Le Chastellan  
Hôtel Restaurant   
Valberg
04 93 02 57 41

Hôtel La Vallée Blanche  
Hotel Restaurant    
Valberg 
04 93 02 64 28 

Les Mélèzes  
Brasserie Restaurant  
Valberg
06 84 44 38 18 
 
L’Outa 
Restaurant Bar
Valdeblore
04 93 02 79 62 

Hôtel de Valdeblore
Valdeblore
04 93 03 28 53

Gîte des Marmottes 
Valdeblore
04 93 02 89 04



union europeenne 
fonds europeen de  
developpement regionalprogramme alcotra 2007-2013

WWW.Cg06.fr

Retrouvez les informations touristiques sur le 
site du CRT Riviera Côte d’Azur.

Projet transfrontalier élaboré en coopération avec 
les partenaires italiens suivants :

Provincia di Imperia

www.cotedazur-tourisme.com

© The FrogS’ House - Saint-jeannet
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