DÉCOUVRIR
MENTON

Des adresses spécialement
sélectionnées pour vous ...
Les coups coeur de la team ...
Les QG des Mentonnais ...
A vous de jouer !

DANS LA FAMILLE...
Fins gourmets

Solenzara :
Situé sur la plage privée du même nom, le restaurant Solenzara
vous propose une cuisine méditerranéenne et généreuse,
préparée à partir de produits locaux. Le cadre est exceptionnel,
directement en bord de mer.
Petit Prince :
Le restaurant de l’hôtel vous accueille dans un cadre
chaleureux. Sa cuisine méditerranéenne, élaborée à partir de
produits frais et locaux vous ravira sans aucun doute.
Petit Port :
Une cuisine locale de qualité, notamment en ce qui concerne le
poisson, dans un cadre agréable.
JR Bistronomie :
Cuisine locale, plats raffinés, aliments de qualité…
Un incontournable de Menton.
La Trattoria :
Restaurant à ne pas manquer si vous aimez la cuisine italienne, les
pâtes et les pizzas vous raviront. En saison mieux vaut réserver car
sa réputation le précède et le restaurant est souvent complet.
Madame Bleue (RCM) :
Une cuisine savoureuse et variée, une équipe de serveurs aux
petits soins et un cadre magnifique avec une terrasse en bord de
mer.
Fellini (RCM) :
Face à la mer, un restaurant italien proposant une excellente
cuisine dans une ambiance conviviale.

DANS LA FAMILLE...
Randonneurs passionnés

Tour du Cap Martin :
une balade agréable à faire en famille le long du littoral, sur le
sentier des Douaniers entre Menton et Monaco. Vous longerez la
baie de Roquebrune et ferez le tour du Cap Martin.
Durée : 2h30 – 7km – Facile – Départ de Menton
Ascension et tour du Mont Gros :
Une promenade au-dessus de Roquebrune Cap-Martin qui vous
portera au sommet du Mont-Gros, d’où s’envolent les parapentes
que vous voyez au-dessus de Monaco. Vous apprécierez la vue sur
la Méditerranée, et la descente par un sentier en balcon au-dessus
du Cap Martin.
Durée : 2h30 – 5km – Facile – Départ de Roquebrune-Cap-Martin
Baisse de Scuvion et fort de Pierre Pointue :
Une belle randonnée dans les forêts de l’arrière-pays, qui vous
fera découvrir également des pans d’histoire de la région avec les
forts de la ligne Maginot. Vous découvrirez ainsi des points de vue
variés aussi bien côté montagne que côté mer.
Durée : 4h – 8km – Difficulté moyenne – Départ du village de
Castillon
Pointe de Siricocca, Pic de Grauche et Mont Ours :
Ce circuit vous permet de faire une boucle au-dessus de SaintAgnès avec l’ascension de 3 sommets desquels vous pourrez
admirer les panoramas sur la côte, le parc du Mercantour et
l’arrière-pays niçois.
Durée : 4h30 – 9km – Difficulté moyenne – Départ de Saint-Agnès
Boucle de Saint-Agnès et Gorbio par le Col de la Madone :
Un circuit de plus de 8h, pour les inconditionnels de randonnées,
qui emprunte les Balcons de la Méditerranée et vous fait admirer
le littoral à perte de vue.
Durée : 8h30 – 21km – Difficile – Départ de Saint-Agnès
De nombreux autres parcours sont possibles, le long du littoral
comme dans les hauteurs.

DANS LA FAMILLE...
Chineurs nés ou affamés

Marché de Menton :
En visite à Menton, ne manquez pas le Marché des Halles avec ses
senteurs et ses couleurs locales, qui se tient tous les matins au
centre-ville. Vous y trouverez un large choix de fruits et légumes,
de viandes, de poissons et de fromages. Les commerçants seront
ravis de vous faire découvrir les produits locaux, à commencer par
les citrons
mentonnais. Si vous avez plutôt l’âme d’un brocanteur, rendezvous le vendredi et le dimanche matin sur le mail du bastion. Vous
pourrez alors flâner entre les stands des bouquinistes ou y trouver
toutes sortes de bibelots.
Marché de Vintimille :
Le marché du Vendredi matin à Vintimille est l’un des plus
appréciés de la région. Il a été rendu populaire par la grande
diversité de ses stands : vêtements, sacs à main, chaussures,
articles pour la maison etc. La partie couverte du marché propose,
elle, un vaste choix de fruits et légumes frais, ainsi que de
nombreux stands de gastronomie : pâtes, pain, fromages,
charcuterie etc.
Vous y apprécierez l’atmosphère animée du marché, et les prix
plus avantageux qu’en France. Pour conclure la matinée, vous
pourrez déjeuner dans l’une des nombreuses trattoria autour du
marché. Depuis Menton, Vintimille est facilement accessible en
voiture et en train.
Marché de Sanremo :
A une trentaine de kilomètres de Menton, la petite ville côtière de
Sanremo propose, elle aussi, un marché du lundi au samedi de
6h30 à 13h. Là aussi vous trouverez un vaste choix de stands de
fromages, charcuterie, légumes, ainsi que des vêtements, des
babioles etc. Si vous aimez les fleurs vous trouverez également
votre bonheur. Profitez du reste de la journée pour visiter la vieille
ville de Sanremo, construite à flanc de colline. N’hésitez pas à vous
perdre dans le labyrinthe de ses rues en dédales, ses escaliers et
ses petites places cachées. La vue en haut du village vaut les
efforts fournis pour y accéder.

DANS LA FAMILLE...
Vacanciers farniente ou centres ville animés

La plage Cabanita di Solenzara :
Si vous êtes à Menton pour vous reposer, quoi de mieux qu’une
journée à la plage ? La plage privée Cabanita di Solenzara vous
accueillera pour une journée de détente dans un cadre idyllique :
transats situés face à la mer, restaurant sur place pour le
déjeuner, bar pour vous rafraîchir ou vous proposer un apéritif en
fin d’après-midi, et une équipe à votre service pour répondre à
toutes vos attentes.
Les activités nautiques :
Si vous souhaitez profiter de votre séjour à Menton pour vous
initier à quelques activités nautiques, voici quelques idées qui
pourraient vous intéresser :
Paddle :
Accessible à tous, le paddle est idéal pour une activité en famille (à
partir de 6 ans). Pour pourrez ainsi profiter du calme de la mer et
du soleil pour glisser sur l’eau. En vous aventurant à quelque
distance de la plage, vous pourrez même observer des bancs de
poissons si la mer est belle. Prix : € 20,00/heure.
Kayak :
La tranquillité de la mer vous donne l’occasion de vous essayer au
kayak. Prix : € 20,00/heure.
Ces activités vous sont proposées au Fanal, une plage privée
située à 10 minutes à pied de l’hôtel.

Vacanciers farniente ou centres ville animés
(suite)
Visite de la Vieille Ville de Menton :
Cœur historique de Menton, venez flâner dans les ruelles étroites de la
vieille ville qui descendent en cascade jusqu’en bord de mer. Rues
médiévales et églises baroques vous attendent dans l’ancienne enceinte
fortifiée. Bordée de nombreuses échoppes et de restaurants, la Rue Longue
représente sa colonne vertébrale et relie la Place Saint-Julien à la Place du
Cap. Laissez-vous saisir par la splendeur de l’ensemble baroque du parvis
Saint-Michel avec sa basilique, véritable symbole de la ville. Chaque été, le
prestigieux Festival de Musique investit ce lieu d’exception. Dans le
prolongement de la Vieille Ville, vous trouverez l’incontournable rue
piétonne de Menton, avec ses commerces, ses restaurants et ses glaciers.
Distance : Le centre-ville de Menton se trouve à 2km de l’hôtel, accessible à
pied via la Promenade en bord de mer, ou par le bus N°18.
Visite de la Principauté de Monaco :
Reconnue pour son grand prix de Formule 1 et lieu de villégiature privilégié
de la jetset, Monaco est aussi une cité pleine d’histoire et de charme, où
règne la famille Grimaldi depuis des centaines d’années. Sur les hauteurs de
la ville, découvrez le Rocher, ses ruelles et ses remparts, la chapelle de la
Visitation, la cathédrale et surtout le Palais Princier, la résidence officielle du
prince depuis 1927. Vous pourrez assister à la relève de la Garde et admirer
la vue imprenable sur la Méditerranée.
Pour les amateurs de faune et de flore marine, le musée océanographique
est un trésor à découvrir avec son immense aquarium réunissant 6000
variétés du monde marin.
N’oubliez pas de visiter aussi le Jardin Exotique qui rassemble plus de 900
espèces de plantes du climat semi-aride : cactus, aloès, figuiers, etc. parmi
les plus vieux et les plus rares que compte notre planète. Vous pouvez
ponctuer votre balade par une visite de la Grotte de l’Observatoire, une
cavité naturelle souterraine qui vous dévoilera les traces de premiers
hommes ayant vécu à Monaco.
Pour les joueurs, Monaco est également synonyme de Casino : celui de
Monte-Carlo, réputé pour la beauté de ses salons, est aussi magnifique que
prestigieux, et vous accueillera dans un cadre exceptionnel.
Distance : Monaco se trouve à 8 km de Menton et est accessible en voiture,
en train ou en bus (arrêt tout près de l’hôtel).

DANS LA FAMILLE...
Flâneurs en quête de sérénité
Jardin Maria Serena :
Véritable serre à ciel ouvert et réputé pour être le plus tempéré de
France, le Jardin Maria Serena propose une importante collection
de palmiers et de plantes tropicales. Situé au pied des falaises de
la frontière italienne, le jardin offre également un superbe point
de vue sur la baie de Menton.
Visite guidée uniquement – durée 1h30 – € 6,00
Jardin Serre de la Madone :
Aménagé à partir de 1924 par le Major américain Lawrence
Johnston, qui cherchait un site pour accueillir des plantes rares
rapportées de ses voyages autour du monde. Outre les oliviers et
les figuiers d’origine, vous y trouverez des plantes arrivées de
l’Himalaya, du Mexique et de tous les coins de la planète.
Visite guidée – durée 1h30 – € 8,00
Jardin Fontana Rosa :
Ce jardin a été créé à partir de 1921 par Vicente Blasco Ibanez, qui
a cherché à reproduire un peu de sa Valence natale. En résulte l’un
des jardins les plus rares et originaux de Menton. La conception
du lieu, le parfum des fleurs et le bruissement des fontaines
plairont à qui recherche le calme et le repos.
Visite – durée 1h30 – € 6,00
Jardin exotique de Val Rahmeh :
D’une superficie d’un hectare, le Jardin de Val Rahmeh a cherché
l’excellence dans quelques collections d’exception et propose des
arbres tropicaux et subtropicaux qui font sa fierté. Son
aménagement et le choix de ses composants répondent à des
critères d’esthétique devant faire du jardin un écrin végétal.
Visite – durée 1h30 – € 11,00
Jardin du Palais Carnolès :
L’objectif de ce jardin est de rassembler l’une des plus grandes
collections d’agrumes en Europe et l’on recense en effet 137
variétés différentes, entre citrons, oranges etc. provenant de tout
le bassin Méditerranéen. Le jardin se veut avant tout un lieu de
calme et il sert aujourd’hui d’écrin au Musée des Beaux-Arts.
Visite libre et gratuite sauf le mardi
Jardin Bioves :
Situé au cœur de Menton en face de l’Office de Tourisme, cette
promenade longue de 800m arbore tout au long de l’année des
pelouses fleuries, des plantes exotiques et des fontaines. A Noël et
pendant la période de la Fête du Citron, ils revêtent une
décoration spéciale à ne pas manquer.

DANS LA FAMILLE...
Chercheurs d'authenticité
Saint-Agnès :
Village littoral le plus haut d’Europe, Saint-Agnès offre un
panorama à 360° sur la mer, les côtes de la Riviera et les
premières montagnes des Alpes. Vous passerez un agréable aprèsmidi dans ses ruelles datant du Moyen-Age.
Distance : 10km de Menton
Gorbio :
Petit village perché entre Menton et Roquebrune-Cap-martin, vous
pourrez visiter à Gorbio ses 4 chapelles, son château ainsi que les
petites rues de la vieille ville.
Distance : 9km de Menton
Castellar :
Vous trouverez à Castellar, village médiéval et ancien fief de la
famille Lascaris, des maisons à tourelles, des fontaines et pas
moins de 5 chapelles. Le village est également le point de départ
ou de passage de nombreuses randonnées dans les hauteurs de
Menton.
Distance : 7km de Menton
Castillon :
Construit en 1157, Castillon a été détruit à plusieurs reprises et
reconstruit définitivement en 1951. Son charme et ses maisons en
pierre aux volets verts attirent artistes et artisans.
SI vous êtes sensibles à l’art, vous y trouverez votre bonheur entre
ateliers et galeries, graveurs, sculpteurs, peintres etc.
Distance : 12km de Menton
Roquebrune Cap-Martin :
Situé entre Menton et Monaco, le village et son château
surplombent le littoral et offrent une vue imprenable sur la
Principauté. Le village a attiré de nombreux artistes et vous
pourrez y visiter notamment le Cabanon de Le Corbusier.
Distance : 2km de Menton

Chercheurs d'authenticité (Suite)

Sospel :
Situé tout près de la frontière italienne, au sud du parc du
Mercantour et de la Vallée de Merveilles, Sospel appartenait à la «
route du sel » du Moyen-Age. Vous apprécierez d’y passer une
journée au calme, entouré par les collines.
Distance : 15km de Menton
Tende :
Situé à quelques kilomètres de Menton, Tende est déjà un village
de haute montagne, construit en amphithéâtre, à flanc de colline,
au-dessus de la vallée de la Roya.
Il appartient au parc du Mercantour et est le point de départ de
nombreuses randonnées dans les Vallées voisines.
Distance : 35km de Menton

DANS LA FAMILLE...
Nombreuse ...

La confiturerie Herbin :
Découvrez des milliers de pots et des centaines de variétés au
cours d’une visite guidée à la confiturerie artisanale Mentonnaise
"L’Arche des Confitures de la Maison Herbin". Venez vous
imprégner du plaisir que l’on éprouve en redécouvrant le goût
naturel de confitures régionales de qualité que seul le savoir faire
d’un authentique artisan peut encore vous offrir !
La maison du citron :
Installés depuis 1991 à Menton, ils sont agrumiculteur, paysagiste,
pépiniériste et créateur de gourmandise. Les arbres sont plantés
sur les flancs de la cité, aménagés en terrasses, pour produire des
fruits exceptionnels.
Profitez d'une belle balade dans les vergers qui sentent bon les
citronniers.
Parc Koaland :
Koaland est situé dans un parc ayant appartenu à la famille
Grimaldi au 17eme siècle. C’est le premier jardin d’agrément de
Menton, complété d’arbres centenaires sur 15000 m2, qui donnent
un cadre de verdure exceptionnel, situé à 800 m du centre ville.
Koaland est un parc d’attractions pour enfants qui se veut familial
et convivial: la Jungle, le Carrousel, les jeux gonflables, le Motos, le
Mini Golf, etc.., forment un ensemble de divertissements pouvant
satisfaire les plus petits comme les plus grands.
Marineland :
Parc marin, spectacles de dauphins, bassin à requins & pingouins.
Parc aquatique distinct, golf & zoo proches.

