À quelques minutes de Nice!

lacollesurloup-tourisme.com

La
Colle-sur-Loup
lieu idéal pour visiter la Côte d’Azur
La Colle-sur-Loup est une commune des Alpes-Maritimes située à 17km de Nice,
limitrophe de Cagnes-sur-Mer et St-Paul de Vence.

Profiter des grands espaces naturels
La Colle-sur-Loup

Oxygène

A quelques encablures du littoral, au contact immédiat des services et commodités de
la métropole, découvrez un lieu de nature préservé. Les avantages de la Côte d’Azur
sans les inconvénients!

GARDER
LA FORME

FLANER SUR LES
RIVES DU LOUP

SE BALADER
EN FAMILLE
Plusieurs sentiers de randonnées et
balades au départ du village de La
Colle-sur-Loup.

Kayak, BMX, équitation, running,
escalade. La Colle-sur-Loup offre un
terrain de jeux idéal pour la pratique
des sports de pleine nature.

Envie de calme et de fraicheur ?
Le charme et la quiétude du
Parc départemental des Rives
du Loup ravira toute la famille.

Escapades Artistiques
La Colle-sur-Loup

Artistique

GALERIE INATTENDUE - PAUL CONTI

651 bd Pierre Sauvaigo, Tel : 09 81 46 31 55
contact@galerieinattendue.com / www.galerieinattendue.com
La Galerie Inattendue propose 450 m² d’exposition répartis sur quatre
espaces vastes et aérés, dont la décoration chic et minimaliste met en
valeur les œuvres exposées.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30.

ATELIER EPONYME - ICA SAEZ

12 rue Clemenceau, Tel : 06 86 72 44 72
www.icasaezatelier.com
La villa EPONYME ICA SAEZ est un atelier situé dans une villa dédiée
à ses créations, exposition d’artistes connus d’Art Contemporain
autour d’événements comme jardins éphémères, dégustations de
vins, musique, dégustations de chocolats et autres surprises...

Renouer avec les plaisirs simples
La Colle-sur-Loup

Savoirs-Faire

Atelier Notes de Cuisine
de Laurence Duperthuy

Créations Céramique
de Francine Lecoq

Venez découvrir les secrets de la
gastronomie niçoise, vous initier aux
plaisirs d’une cuisine chaleureuse et
conviviale, réaliser des plats savoureux
autour de produits du terroir.
Laurence Duperthuy
Notes de Cuisine
39 rue Yves Klein
06 480 La Colle-sur-Loup
Téléphone: 07 83 34 65 94
E-mail: laurence@notesdecuisine.fr

Francine Lecoq crée, en grès ou en
porcelaine, des assiettes, tasses, vases
et autres contenants, en série ou pièce
unique. Un travail superbe à découvrir
dans sa boutique-atelier de La Collesur-Loup.
Créations Céramique
21 rue Maréchal Foch
06 480 La Colle-sur-Loup
Téléphone: 04 93 24 30 08
www.creations-ceramique.fr

Llorca

Il est un lieu où les hôtes
sont accueillis dans une salle
à l’élégance lumineuse, où
le panorama offre une vue
inégalable sur un village
d’artistes, où la carte propose
une cuisine d’auteur. Un lieu
rare qui porte un nom à la
signature étoilée. Ici, son
nom se décline en restaurant
gastronomique, bistrot, hôtel
de charme permettant de
goûter la douceur de la région,
boutique, terrasse pour soirées
personnalisées
et
divers
ateliers-dégustation.
350 Route de Saint-Paul
06 480 La Colle-sur-Loup
reservations@alainllorca.com
Téléphone : 04 93 32 02 93

L’Abeille Savonneuse

Créateur & fabriquant de produits
bien-être et de gourmandises, leurs
savons sont confectionnés à la main
et à froid, ils sont naturellement
surgras et riches en glycérine.
Leurs
abeilles
butinent
une
grande diversité florale sauvage
permettant de récolter des miels
de qualité.
L’Abeille Savonneuse
Le Petit Caiolais
25 rue Georges Clemenceau
06 480 La Colle-sur-Loup
Téléphone : 04 93 59 88 19
E-mail :
contact@labeillesavonneuse.fr
www.labeillesavonneuse.fr

Se retrouver en couple, en famille ou entre amis
La Colle-sur-Loup

Hôtels
Camping ****
Chambres d’hôtes
Resort Hotel Club
B&B
Renseignements : lacollesurloup-tourisme.com

Alentours

Hébergements

La Colle-sur-Loup propose de nombreux hébergements de qualité,
de l’hôtel restaurant haut de gamme aux multiples chambres
d’hôtes de caractère, en passant par son club de vacances et son
camping idéalement situés à proximité des gorges du Loup.

SAINT-PAUL DE VENCE
La lumière et la douceur de la côte d’azur ont toujours fasciné les artistes.
Yves Klein, père fameux du bleu éponyme, a séjourné à La Colle et repose dans le
cimetière communal.

LES VILLAGES PERCHÉS
Eze, Gourdon, Tourrettes sur Loup, Saint Paul de Vence, Saint Jeannet…sont des
villages perchés qui offrent une vue panoramique exceptionnelle et souvent
étourdissante sur l’ensemble de la Côte d’Azur.

LES PLAGES
Des plages familiales d’Antibes Juan les Pins aux plus sauvages situées plus à l’est
(St Jean Cap Ferrat, Eze), il y en a pour tous les goûts. Les premières plages sont à
10 minutes de La Colle sur Loup.

GRASSE
Le musée international de la parfumerie, les showrooms des parfumeurs historiques
aux senteurs fleuries, la vieille ville aux couleurs méditerranéennes. Grasse capitale
mondiale du parfum est une destination incontournable.

NICE
La vieille ville et ses ruelles pittoresques, les façades colorées, le marché aux fleurs,
la colline du château et la Promenade des Anglais, autant de lieux emblématiques,
incontournables qui vont mettre en émoi les photographes amateurs ou chevronnés!

CANNES
La Croisette, «the red carpet», la vieille ville escarpée du Suquet, les plages de
sable fin et les rues commerçantes font de Cannes l’une des destinations les plus
glamour de la Côte d’Azur.

MONACO
Le Palais princier, les balades sur le rocher, les belles voitures et les événements
sportifs internationaux font de Monaco une destination unique!

lacollesurloup-tourisme.com

