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Villeneuve-Loubet, au coeur de la Côte d’Azur 

 

Proche des grands pôles d’attraction de la Côte d’Azur que sont Nice, Cannes, Antibes ou   
Monaco, Villeneuve-Loubet a su préserver sa qualité d’accueil et son caractère convivial au 
sein d’un environnement privilégié entre plages et village historique. 

Les 2/3 de son territoire sont constitués d’espaces boisés dont les deux parcs naturels          
départementaux de Vaugrenier et des Rives du Loup. Sur ses 4 km de littoral, c’est une station      
balnéaire active qui se déploie autour de Marina Baie des Anges, classée au titre du              
patrimoine architectural du XX° siècle, avec son port de plaisance, ses plages, ses bases     
nautiques. Le cœur historique de la commune, c’est le village médiéval installé sur la rive 
gauche du Loup et surplombé par la forteresse édifiée au XIIIème siècle. On y trouve la mai-
son natale d’Auguste Escoffier, « roi des cuisiniers et cuisinier des rois », aménagée en un mu-
sée de l’art culinaire unique en France, le musée d’Art et d’histoire (ouvert du mardi au di-
manche) qui présente une collection inédite d’objets retraçant  l’histoire de l’armée française au 
XXème siècle et la Maïoun dei Granouïe, Ce musée d’histoire locale nous raconte le village au 
siècle dernier sur trois espaces : la vie agricole au siècle dernier, une salle d’école reconstituée 
et une vielle cuisine provençale. 
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Vous êtes responsable d’un groupe, d’une association, d’une amicale, d’un Club, d’un service jeunesse, 

d’un groupe scolaire, vous êtes autocariste et vous souhaitez organiser une visite, une demi-journée, une 

journée sur Villeneuve-Loubet ? Faites appel à notre service Groupes pour organiser « clés en 

mains » vos envies de  visites guidées et de futures sorties. L’Office de Tourisme de Villeneuve Lou-

bet est inscrit au registre des Opérateurs de Voyages chez Atout France sous le numéro IM00613066 et 

est membre de l’APST. Une assurance responsabilité civile professionnelle d’organisateurs de voyages a 

été souscrite       auprès d’Axa France. 

Nos options possibles… 

Déjeuner dans un de nos restaurants partenaires 

(proposition de menus sur demande), 

Pause gourmande (une pâtisserie ou viennoiserie 

et une boisson chaude ou froide par personne), 

Pique-nique Méditerranéen préparé par une cheffe 

sur les berges du Loup,  

Dégustation de vin et assiettes de tapas,  

 

Accompagnement de notre guide à la journée 

complète: 4€ / personne (frais d’organisation      

inclus), 

Des visites en langues étrangères (anglais et     

italien) peuvent aussi vous être proposées sur   

demande. 

 

Nos points forts… 

Une connaissance approfondie de notre territoire et 
de ses différents intervenants (commerçants,       
artisans, restaurateurs), 

Des conseils personnalisés pour faire de vos sorties 
des sorties uniques,  

Des relations privilégiées avec les prestataires,  

Des tarifs déjà négociés mis à votre service, 

Une équipe de guides formés à la connaissance de 
l’histoire et du patrimoine villeneuvois,  
 

Des emplacements cars de tourisme à disposition 
sur les sites de Marina et du village, 

La gestion des demandes d’autorisation d’accès au 
Parc  départemental (balade guidée et pique-nique) 
et  des demandes de stationnement auprès de la 
police municipale, 

Un devis envoyé par mail dans les délais les plus 
brefs. 

Découverte gratuite possible de nos visites guidées 

en amont pour le responsable groupes. 
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Notre service Groupes  est  là aussi  pour inventer et créer avec vous et à votre demande ,des produits 

originaux, insolites, sur des thématiques culturelles, sportives (initiation au golf avec le golf de la Vanade) 

ou événementielles (visite guidée thématique et accueil privilégié sur l’une de nos manifestations comme 

les Fêtes Escoffier, les fêtes gourmandes ou encore les soirées Renaissance de Villeneuve-Loubet.. ) 
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Nos visites guidées, 

… Les incontournables 



Durée : 1h30 

Marina Baie des Anges, un rêve sur la Mer  

Cet ensemble immobilier de 4 grands bâtiments en 

forme de voile ou de pyramide comprenant 1600     

appartements, un port et de nombreux commerces et 

restaurants marque le territoire villeneuvois de son  

architecture originale et ne laisse personne indifférent. 

En écoutant l’histoire de sa construction et les       

anecdotes de cette étonnante réalisation à travers 

une visite guidée dans les Marinas et ses jardins    

privés, vous allez découvrir un ensemble architectural 

unique et un complexe classé Patrimoine du XXème 

siècle. 

Toute l’année, sauf mercredi, dimanche et  jours fériés.   

La forteresse médiévale, un voyage dans le 

temps   

De février à Novembre sauf vendredi, samedi, dimanche et 

jours fériés 

Le Musée Escoffier de l’art culinaire 

La visite du musée avec votre guide va vous          

permettre de découvrir le parcours d’un chef hors du 

commun et la formidable modernité d’un homme qui 

défendit en France et à l’international la dimension 

artistique du métier et qui repensa toute l’organisation 

des cuisines et inventa les crêpes Suzette et la pêche 

Melba. Un petit musée qui a tout d’un grand. A       

découvrir absolument. 

De Février à Octobre sauf dimanche et jours fériés.  

Cette visite guidée débute au cœur d’un              

magnifique parc, écrin d’espèces exotiques et  

méditerranéennes et laisse ensuite place à      

l’histoire, et en particulier à celle de Romée        

fondateur de Villeneuve. Vous passerez le        

pont-levis, ferez une halte au pied du donjon      

pentagonal de 33m de hauteur, avant d’accéder 

au chemin de ronde qui offre un panorama        

exceptionnel. La visite vous permettra de           

découvrir, dans une atmosphère magique, la cour       

intérieure et la chapelle. 

Durée : 1h30 

Durée : 1h00 
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Nos visites guidées, 

…Patrimoine et Nature 



Promenade guidée du village provençal 

Le village de Villeneuve Loubet situé au pied de la              

forteresse et sur les berges du Loup est l’un des trésors     

cachés de la Côte d’Azur : cette promenade vous              

permettra de profiter de la bourgade, des berges du Loup 

jusqu’à l’église récemment restaurée. Une visite idéale pour 

découvrir ses placettes, son lavoir, la vie des bugadières,       

l’histoire de la rue et de la place des mesures longtemps 

lieu de la vie économique du village, ses ruelles fleuries et 

pentues qui font tout son charme, pour s’arrêter devant une 

porte ancienne, ou lever les yeux sur un balcon fleuri. A ne 

pas manquer... 

De Février à Octobre sauf dimanche et jours fériés.  

 

Toute l’année, sauf vendredi, dimanche et jours fériés 

Février à Juin et Septembre à Octobre sauf dimanche et 

jours fériés - Baskets recommandées. 

Randonnée au fil du Loup  

Durée : 1h30 - 2h00 

La mini « randonnée » guidée facile de 3km que nous 

vous proposons parmi un paysage typique de bord 

de  rivière et dans un écrin de verdure va nous      

permettre de vous conter l’histoire de                     

Villeneuve-Loubet  et la vie des villeneuvois au fil du 

Loup. 

Dès la fin du XIX° siècle, les berges du Loup sont             

devenues une destination très prisée en particulier 

par les niçois qui aimaient venir en tramway, passer  

le Dimanche au bord du Loup. 

Un siècle plus tard, le Parc naturel départemental des 

Rives du Loup sera créé et son aménagement va 

permettre de faire cette magnifique promenade du 

bord de mer (embouchure du Loup) jusqu’au village. 

Balade gourmande au pays                              

d’Auguste Escoffier  

Cette visite va vous conter, à l’occasion d’une        

promenade guidée, à travers ruelles fleuries,          

placettes, lavoir, Eglise Saint Marc, l’histoire d’un 

village provençal authentique, celle du Villeneuve-

Loubet d’Antan. 

Elle  vous conduira ensuite au Musée Escoffier de 

l’Art Culinaire pour une découverte guidée de la vie 

et de la maison natale de cet immense Chef à travers 

dix salles à découvrir.                      

Une pause gourmande vous sera proposée en fin de 

visite (1 collation sucrée ou salée par personne ainsi 

qu’une pêche melba de Juin à Septembre). 

Durée : 1h30 

Durée : 2h30 à 3 heures 
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Nos visites guidées, 

… Les  nouveautés 



Toute l’année sauf vendredi, dimanche et jours fériés   

Au fil de l’eau,  un besoin vital pour l’homme  

Le village de Villeneuve Loubet est un merveilleux 

décor qui va nous permettre de vous raconter       

l’histoire de l’eau sous toutes ses formes… à travers 

le Loup et ses épisodes de crues, à travers son    

agriculture bonifiée par ses alluvions, à travers les 

bugadières qui lavaient le linge au bord du Loup , à 

travers l’existence des lavoirs, des citernes, des 

puits, des bornes fontaines et à travers l’histoire de 

ses  jardins. 

Histoire d’un village pendant                             

la Grande Guerre. 

Toute l’année sauf vendredi, dimanche, lundi et jours fériés  

La guerre de 14-18 est l’une des plus grandes       

tragédies de l’histoire humaine. Cette visite va 

être l’occasion de vous parler de la vie des    

villeneuvois pendant cette période, comme celle 

de jeunes villeneuvois partis au front:             

Joseph Aschier, Louis Pioggia, Daniel Escoffier, 

fils du grand chef font partie de ceux-là.  

Notre guide va vous conter à travers des 

échanges de lettres et un parcours dans le    

village, leur histoire émouvante et leur espoir. 

Une halte au musée d’Histoire et de l’Art, avec 

sa collection inédite d’objets sur l’armée       

française depuis la 1ère Guerre Mondiale      

terminera la visite. 

PHOTO DE VILLENEUVE EN 1914 

Balade bien-être entre Terre et Mer 

Cette balade se veut à la fois être une            

promenade et une expérience de méditation et 

de sérénité dans un bel environnement entre 

terre et mer. 

Depuis la plage de la Fighière, nous allons    

remonter le long du petit fleuve Le Loup          

jusqu'au village provençal. Sur le chemin, nous  

ferons communion avec la nature au milieu d'un 

bel espace arboré et apaisant pour une séance 

de relaxation et de soins énergétiques collectifs. 

La balade se terminera sur des terres agricoles 

à la rencontre d'un maraîcher bio avec dégusta-

tion d'un jus de fruits et légumes détox. 

De Mai à Septembre sauf dimanche et jours fériés -    

Durée 3 heures - 12 personnes maximum 

Durée : 1h30 

Durée : 1h30 
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MARINA BAIE DES ANGES 
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DEMI-JOURNÉE 



« 

PROGRAMME DE LA DEMI-JOURNÉE 

10h30 

Visite Guidée de Marina Baie des Anges  

12h00 

Fin de nos prestations  

« 

« 

Merci de demander un devis pour                                     

un tarif qui inclura :  

 La visite guidée  

 La pause déjeuner 

 La possibilité de Parkings (voitures, bus) 

 L’organisation de la demi-journée 

Notre tarif ne comprend pas : 

 Le transport jusqu’aux Marina et les extras 

Toute l’année sauf mercredi, dimanche                          

et jours fériés 

Déjeuner dans un restaurant partenaire de 

Marina  Baie des Anges 

DURÉE DE LA VISITE :  

1h30  Marina Baie des Anges 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

En 1960 l’essor du Tourisme massif vers la mer et le soleil attira tous les regards vers 

un espace délaissé occupé par quelques cabanons de jardiniers. L’Histoire de Marina 

Baie des Anges commence avec Lucien Nouvel, propriétaire d’un petit laboratoire 

pharmaceutique florissant, qui commença à acheter des terrains pour constituer au 

final un territoire d’une quinzaine d’hectares propres à un aménagement balnéaire 

Quelques suggestions de demi-journées à la carte, 

… Les  incontournables 

Les participants à cette visite ont été unanimes pour exprimer leur entière satisfaction tant pour la prestation de 

notre aimable guide, que pour la visite qui leur a fait découvrir un aspect inconnu de cette construction, visite 

égrenée d'anecdotes fort amusantes et sans oublier l'accueil qui nous a été réservé au restaurant avec, en 

plus, vue imprenable sur le port. - (Ambassador Club Antibes/Sophia - visite Marina Baie des Anges) 

« 
13 



DEMI-JOURNÉE 
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FORTERESSE MEDIEVALE 
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« 

« « 

PROGRAMME DE LA DEMI-JOURNÉE 

14h00 

Visite Guidée de La Forteresse Médiévale  

16h00 

Fin de nos prestations  

« 

Merci de demander un devis pour                                      

un tarif qui inclura:  

 La visite guidée et entrée dans le site 

 La pause gourmande 

 Possibilité de Parking (voitures, bus) 

 L’organisation de la demi-journée 

Notre tarif ne comprend pas : 

 Le transport jusqu’à la Forteresse et les extras 

De Février à fin Novembre sauf vendredi,      

samedi, dimanche et jours fériés 

Pause Gourmande : boisson chaude ou 

froide, viennoiseries (tartes, crêpes sucrés, 

gaufres…) 

DURÉE DE LA VISITE :  

1h30  Forteresse Médiévale 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

Quelques suggestions de demi-journées à la carte, 

… Les  incontournables 

Accueil parfait, le guide à su retenir notre attention pour nous faire découvrir un lieu magique et  méconnu pour 

beaucoup. Bravo! » (Groupe Rando 06 -visites forteresse) 
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De tous les châteaux défensifs des Alpes-Maritimes, c’est certainement            
l’ensemble le plus complet avec son donjon pentagonal datant du XIIIème 
siècle, ses douves, son pont levis, ses enceintes flanquées de tours… 
Découvrez cette forteresse marquée au fil des siècles par ses illustres             
propriétaires et  personnalités venus y séjourner telles que le roi François 
1er,  l’empereur Charles Quint… Dans ce cadre enchanteur, laissez moi vous   
emporter dans le tourbillon de l’histoire, la petite comme la grande qui vous 
fera ressentir la puissance et la beauté de ce lieu unique. 



DEMI-JOURNÉE 

INFORMATION ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 92 02 66 14 

BALADE AU FIL DU LOUP ET PIQUE-NIQUE  
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« « 

PROGRAMME DE LA DEMI-JOURNÉE 

10h00 

Balade découverte guidée  

12h00 

Fin de nos prestations  

« 

« 

Merci de demander un devis pour                                  

un tarif qui inclura :  

 La visite guidée et entrée dans le site       

protégé 

 Le Pique-nique  

 Possibilité de Parkings (voitures, bus) 

 L’organisation de la demi-journée 

Notre tarif ne comprend pas : 

 Le transport jusqu’au point de rendez-vous 

et les extras 

De Février à Juin et de Septembre à Octobre, 

sauf les dimanches et jours fériés 

Pique-nique dans le Parc départemental 

des Rives du Loup préparé par une Cheffe. 

DURÉE DE LA VISITE :  

1h30 - 2h00  Balade découverte guidée 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

Je vous invite à remonter les rives du Loup du bord de mer au village, où nous 

emprunterons un circuit unique sur la Côte d'Azur propice au dépaysement et à 

l'épanouissement des sens. Se ressourcer face à la Méditerranée et s'aérer au 

milieu d'espaces verts seront la recette de notre balade. Dans cette atmosphère 

de plénitude, nous prendrons le temps de nous déconnecter pour nous              

reconnecter avec notre nature… Au plaisir de partager de ce moment avec vous. 

Quelques suggestions de demi-journées à la carte, 

… Patrimoine et nature 

Super organisation, la guide a su nous faire découvrir le Villeneuve Loubet d’antan et un site riche par sa faune et 

sa flore» (Les joyeux Randonneurs Valleirois) 

17 
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LES INCONTOURNABLES 

NOS JOURNÉES 
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Quelques suggestions de journées à la carte, 

10h30 

Visite Guidée de la Forteresse Médiévale 

12h30 

14h30 

16h00 

Fin de nos prestations  

Merci de demander un devis pour                                    

un tarif qui inclura :  

 Les visites guidées et entrées dans les  
sites selon programme 

 Le déjeuner  

 Possibilité de Parking (voitures bus) 

 L’organisation de la journée 

Notre tarif ne comprendra pas : 

 Le transport et les extras 

Déjeuner dans un restaurant partenaire à 

Villeneuve-Loubet 

Visite Guidée du Musée Escoffier 

DURÉE DES VISITES :  

1h30  forteresse 

1h Musée Escoffier, avec un guide du musée 

« « 
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

Nous avons déjà effectué des visites avec vous, nous sommes très satisfaits des prestations, de la qualité des 

visites guidées et de l'organisation aussi nous reviendrons vers vous pour d'autres visites. A très bientôt.          

Cordialement.  - (AVF Antibes) 19 

Avec votre guide, vous pousserez les portes de la puissante forteresse villeneuvoise pour faire un        

véritable voyage dans le temps à l’époque de la grande histoire de la Provence médiévale. 

Après le déjeuner, vous découvrirez avec le guide du Musée Escoffier  la maison natale de ce Chef hors 

du commun,  reconnu comme le père de la cuisine moderne et l’histoire de cet enfant du pays qui créa de 

nombreuses spécialités pour les grands de ce monde et forma de très nombreux chefs portant haut la 

gastronomie  partout dans le monde. 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

De Février à fin Octobre sauf Vendredi, Samedi 

Dimanche et jours fériés 
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NOS JOURNÉES 

LES INCONTOURNABLES 
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« « 

Quelques suggestions de journées à la carte, 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

10h30 

Visite Guidée du village de 

Villeneuve - Loubet 

12h30 

14h30 

15h30 

Fin de nos prestations  

« 

« 

Merci de demander un devis pour un tarif qui 

inclura :  

 Les visites guidées et entrées dans les  

sites selon programme 

 La pause déjeuner  

 Possibilité de Parkings (voitures, bus) 

 L’organisation de la journée 

Notre tarif ne comprend pas : 

 Le transport et les extras 

De Janvier à fin Novembre, hors vendredi,     

samedi, dimanche et hors jours fériés 

Déjeuner dans un restaurant partenaire à 

Villeneuve-Loubet 

Visite Guidée de la Forteresse  

Ah ! Qu’il est beau mon village ! 
Fondé au moyen âge par le grand Romée, il est le berceau d’Auguste Escoffier, roi des            
cuisiniers et cuisiniers des rois. Je vous propose de m’accompagner dans ses ruelles,     
venelles et calades fleuries et jusqu’au sommet du village qui nous offre un panorama 
exceptionnel sur les alentours. Je vous raconterai au gré de la visite, son histoire et ses 
anecdotes qui plairont aux plus petits comme aux plus grands. 
Partez à la découverte de ce passé toujours présent et je vous promets que vous ne     
verrez plus jamais Villeneuve de la même façon. 
  

DURÉE DES VISITES :  

1h30 Village 

1h30  forteresse 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour le moment agréable que nous avons passé lors de la visite 

commentée du Village de Villeneuve-Loubet.  - (AVF Cagnes sur Mer - visites village) 
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NOS JOURNÉES 

LES INCONTOURNABLES 
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« « 

Quelques suggestions de journées à la carte, 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

10h30 

Visite Guidée de Marina Baie des Anges 

12h30 

14h30 

16h00 

Fin de nos prestations  

« 

« 

… Les  incontournables 

Merci de demander un devis pour un tarif qui 

inclura :  

 Les visites guidées et entrées dans les  

sites selon programme 

 La pause déjeuner  

 Possibilité de Parking (voitures, bus) 

 L’organisation de la journée 

Notre tarif ne comprend pas : 

 Le transport et les Extras 

De Janvier à fin Novembre hors mercredi,    

vendredi, samedi,  dimanche et hors jours        

fériés 

Déjeuner dans un restaurant partenaire à 

Villeneuve-Loubet 

Visite Guidée de la Forteresse  

Avec votre guide, sortez des sentiers battus et venez découvrir Marina Baie des 

Anges, monumental ensemble immobilier en forme de voiles blanches dansant sur la 

mer, situé à Villeneuve-Loubet au cœur de la Riviera entre Nice et Antibes. 

Après le déjeuner, vous pousserez les portes de la puissante forteresse villeneuvoise 

pour faire un véritable voyage dans le temps à l’époque de la grande histoire de la 

Provence médiévale. 

DURÉE DES VISITES :  

1h30 Marina Baie des Anges 

1h30  forteresse 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
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Un grand merci pour cette visite qui nous a fait découvrir Marina Baie des Anges insolite et différente et pour       

l’accueil  chaleureux dont nous avons bénéficié au restaurant- (Groupe AMEVA - visites Marina Baie des 

Anges) 



AUTOROUTE A8 - La Provençale 

Venant d'Aix en Provence : sorties n°46 

(les plages) et n°47 ( RD 6007 ) 

Venant d'Italie : sortie n°47 (village et RD 

6007) 

LE STATIONNEMENT  

Des parkings BUS sont prévus pour    

faciliter l’accès groupes aux principaux 

sites villeneuvois, Parking du Mardaric 

près du village et parking près du      

chantier bleu mer aux Marina.  

Des possibilités de stationnement pour 

les  voitures existent aussi 

(emplacements avenue de Bellevue à 

proximité de la Forteresse Médiévale) et 

parking de la Fighière à proximité des 

Marina  

Par la route :  

ACCES ROUTIERS  

RD 6098 (ex RN98) - Bd des Italiens 

RD 6007 (ex RN7) - Zone d'Activité          

Economique 

RD 2085 - RD 2 - RD 6 - Village 

VILLENEUVE - LOUBET COMMENT VENIR ? 

24 



Tarifs des visites :  

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, les tarifs pratiqués pour toutes les visites groupes 

sont établis sur une base tarifaire forfaitaire incluant 15 personnes à laquelle se rajoute un tarif par        

personne supplémentaire ainsi que 2€ par personne de frais de dossier dans le cadre de demi-journées 

ou de journées choisies par vos soins. 

Sites ou thématique 
Base forfaitaire 

15 pax      

Tarif 

par pax supp. 

> 15 pax 

Accueil maxi par 

groupe 

 

Périodes 

de visites 

Forteresse de               

Villeneuve-Loubet 
105 € 7 € 25 pax De Février à  Novembre 

Marina Baie des Anges 60 € 4 € 25 pax Toute l’année 

Musée Escoffier 75 € 5 € 25 pax De Février à Octobre 

Village provençal 60 € 4 € 25 pax De Janvier à Novembre 

Au pays d’Escoffier 

 
150 € 10 € 25 pax De Janvier à Octobre 

Randonnée au fil du Loup 60 € 4 € 25 pax 
De Février à Juin et de 

Septembre à Octobre 

Au fil de l’Eau... 60€ 4 € 25 pax De Janvier à Octobre 

La Grande Guerre 60€ 4 € 25 pax De Janvier à Octobre 

 
Base forfaitaire 12 

pax      
   

Balade Bien-être 120€ 12€ 12 pax De Mai à Septembre 

Nos tarifs, 

25 

Par exemple dans le cadre d’une visite de la Forteresse :  

 Groupe de 8 personnes : Tarif 105€  pour les 8 personnes   

 Groupe de 15 personnes : Tarif 105€ pour les 15 personnes 

 Groupe de 20 personnes : Tarif 105€ pour les 15 premières personnes + 7€ pour les 5 autres      

personnes (35€) soit  un total de 140€  

 

Ces tarifs sont une première indication mais nous vous remercions de revenir vers le SERVICE 

GROUPES au 04 92 02 66 14 afin que nous puissions vous envoyer par mail le devis qui répondra 

le mieux à vos  attentes. 

 



Villeneuve-tourisme.com 

OFFICE DE TOURISME 

16, avenue de la Mer - 06270 Villeneuve-Loubet 

Tél: + 33 (0)4 92 02 66 14 

Retrouvez nous sur : 

P
h

o
to

s
 &

 I
llu

s
tr

a
ti
o

n
s
 :

 O
T

V
L

/ 
C

lu
b

 e
-v

ill
e

n
e

u
v
o

is
 


