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Découvrir les Alpes Maritimes en Vacances
Le département des Alpes Maritimes s'étend de Mandelieu la Napoule à Menton. De
nombreux événements et festivités se déroulent dans ce département tout au long de l'année.
Pour vous loger durant vos vacances dans les Alpes Maritimes, il existe de nombreuses
locations vacances en bord de méditerranée
.

Février et le Carnaval de Nice et la fête du Citron à Menton
Le mois de février est synonyme de festivité sur la riviera française. Le carnaval de Nice ouvre
le bal sur la promenade des Anglais et sur l'avenue Médecin. Le carnaval se déroule pendant
plusieurs jours dans la semaine de jour comme de nuit. La bataille de fleur est remarquable.
Depuis deux ans, l'entrée au carnaval est payant sauf si vous êtes déguisé. A notre avis, il n'est
pas nécessaire de prendre une place dans les gradins car le but de cet événement est de
profiter de l'ambience. Situé à 20 km de Nice, la
fête du citron de Menton
est une grande occasion. Une bataille de fleurs se déroule et nous vous conseillons d'assister
aux noctures où de nombreux spectacles se déroulent. Pour le découvrir, vous pouvez louer
une location vacances Menton entre particuliers dans un appartement dans le centre ville.

Mai sur la côte d'azur : du festival de Cannes au grand prix de
monaco de F1
Les festivités de mai commence à Cannes sur la Croisette avec le festival du film de Cannes
où un défilé de stars monte les marches du palais du festival de Cannes. Grosse animation
autour du palais sur la croisette autour des palaces et des places où de nombreuses soirées
privées attendent des personnalités. Pendant près de deux semaines, Cannes devient le centre
du cinéma. Cet événement est à faire au moins une fois. Il ne faut pas compter assister à une
séance dans le palais mais on arrive à obtenir des places pour des avants premières dans les
salles de la ville. Pour vous loger, vous pouvez louer une location vacances Cannes. Pendant le
festival ou le week end d'après, se déroule à Monaco le grand prix de Monaco. La principauté
est alors transformée en un grand circuit en ville ou les boulides défilent à vive allure. L'accès à
la principauté est possible uniquement par train. Cet événement dure 4 jours.

Juillet : festival de Jazz de Nice et de Juan les Pins
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Le festival de Jazz de Nice se déroule début juillet. Pour la première année en 2011, ce festival
se déroulera sur la place masséna dans le jardin albert premier (il se déroulait dans les arènes
de Cimiez avant 2011). Ce festival accueille de nombreux artistes. Juan les Pins prend la suite
du festival de Nice. Le festival se déroule dans la pinéde, dans le centre de Juan les pins dans
cette importante
station balnéaire des Alpes Maritimes
.

Juillet et Août sur la Côte d'Azur
Durant l'été, de nombreux feux d'artifices ont lieu sur la côte d'Azur. Le festival de Cannes est le
plus intéressant avec un concours international. Ils se déroulent en juillet et août et ils sont tirés
directement de la mer. Vous pouvez les regarder depuis la croisette, de la plage ou sur une
plage privée sur un transat. Juan les Pins et Antibes ont également un festival en été.

Hippodrome de la côte d'Azur à Cagnes sur Mer
L'hippodrome de la côte d'Azur est l'un des plus grands hippodromes de province. Il se situe sur
la commune de Cagnes sur Mer en bord de mer. Il est dans un superbe cadre, face à la mer et
les montagnes. Le meeting d'été est réservé aux trotteurs. Les réunions se
déroulent principalement en nocturne (en général le lundi, mercredi et vendredi sauf pour des
événements spéciaux). Le meeting d'hiver se déroule de décembre à mars et l'on peut y
découvrir les trois disciplines (trot, galop et obstacle). Les réunions se déroulent en général
l'après midi (sauf quelques réunions en nocturne). Avant la réunion, nous vous conseillons de
vous rendre au
Cros de Cagnes pour profiter du bord de mer,
déjeuner dans un petit restaurant pour déguster les spécialités de la région comme par exemple
en saison une omelette à la
Poutine
.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter ce guide de Cannes pour découvrir la ville et les
environs. En hiver, n'oubliez pas de vous rendre dans les
stations de ski des Alpes Maritimes
pour skier.
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