
Vous souhaitez découvrir Antibes en couple, en
famille ou entre amis ?

Réservez une visite privée pour explorer la ville 

et ses richesses avec un guide-conférencier à votre 

entière disposition. Une excursion à votre rythme ! 

Choisissez le thème parmi nos différents circuits.

ANTIBES JUAN-LES-PINS
VISITES GUIDEES PRIVEES



Visite guidée à pied du Vieil Antibes

* Passage au marché provençal

* Dégustation de produits locaux

* Démonstrations chez des artisans
d’art

Durée environ 2h30

ANTIBOIS D’UN JOUR

ANTIBES ET SES PEINTRES
Visite guidée à pied du Vieil Antibes

* Suivi de reproductions de tableaux
en plein air

* Visite guidée du Musée Picasso

Durée environ 2h30

TARIFS DES VISITES

Antibois d’un jour 
ou

Antibes et ses peintres
 40€/pers – 60€/couple
 + 20€/personne supplémentaire

 Gratuit moins de 12 ans



Transfert du Port Vauban au Cap 
d’Antibes en véhicule privé

* Randonnée - visite sur le sentier
littoral du Cap d’Antibes

*Transfert retour au Port

Durée environ 3h

*

VISITE PLEINE NATURE, les petites histoires du Cap

TARIF

90€/pers – 110€/couple

+ 40€/personne supplémentaire

Gratuit moins de 12 ans

ANTIBES CÔTÉ MER, un riche patrimoine historique

* Transfert en véhicule privé ou à
pied au Fort Carré

* Visite guidée du Fort Carré puis
transfert retour au Port

Durée environ 2h30
TARIFS

Sans transfert 40€/pers – 60€/couple  
+20€/personne supplémentaire

Avec transfert 90€/pers – 110€/couple 
+40€/personne supplémentaire 
Gratuit moins de 12 ans

Visite guidée à pied de l’esplanade du Pré aux Pêcheurs et des remparts 
du Port jusqu’au Nomade



INFORMATIONS PRATIQUES

Durée des visites :  

De 2h30 à 3h30 selon le circuit sélectionné et le 
transfert choisi.

Tarifs valables pour des visites du lundi au samedi. 

Majoration de 15€ par personne les dimanches et 

jours fériés.

Visite sur réservation et sous réserve de disponibilité.

CONTACT

Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins

+33 (0)4 22 10 60 25 / +33 (0)4 22 10 60 02

cecile.you@antibesjuanlespins.com 

ou 

sara.jedidi@antibesjuanlespins.com 




