
LE MANOIR DE L’ÉTANG

Camilla Richards and her staff wish you 

welcome at Le Manoir de l’Etang

Make yourself at home – we hope that you will enjoy 

your stay with us and take advantage of the many pos-

sibilities, which a stay at the manoir will offer you, both 

on our premises, as well as when visiting the magnificient 

surroundings in Mougins and a long the Cote d’Azur.

As you can see and feel Le Manoir is an old manoir buil-

ding, built in the late 19th Century, and we do our best 

to keep the authenticity of the place.

We have a small team, but they have been trained to look 

after your every need. Please let us know if you need help 

with anything; restaurant & beach tips, ideas for excursions, 

laundry, hairdressers, massage and other beauty treatments. 

We will give advice and make bookings for you.

Camilla Richards et son équipe vous souhaitez 

bienvenue au Manoir de l’Etang

Vous étés chez vous – Nous espérons que vous apprécierez 

votre séjour chez nous et profitez des nombreuses pos-

sibilités que vous offrira un séjour au manoir, ainsi que 

lors de la visite des magnifiques environs de Mougins et 

de la Côte d’Azur.

Comme vous pouvez le voir et le sentir, vous étés dans un 

bâtiment ancien, construit a la fin du 19eme siècle, et nous 

faisons notre possible pour garder cet endroit authentique.

Notre petite équipe est a votre service si vous avez besoin 

d’aide pour vos réservations de plage ou de restaurant, 

d’idées d’excursions, de lessive, de coiffeur, de massage et 

autres soins de beauté. Nous vous conseillerons et reser-

verons pour vous.

We l c o m e  /  B i e n v e n u e
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P r a c t i c a l  i n f o r m a t i o n

Check In from 2 pm

Check Out 8 am - noon

If you need an early check out let us know the night be-

fore in Reception.  You are more than welcome to leave 

luggage in the reception if you have a late flight/train 

departure

Keys and Beep

You have been given a room key and a beep to both our 

gates. If you are staying in the Manoir House you also 

have a big key to the front door should it be locked. The 

back door will be closed from approx. 11 pm. If you lea-

ve the premises and expect to return late, we recommend 

you bring the keys.

Breakfast

From 7.30 am until 10.30 am (if you need earlier break-

fast, please let us know in the Reception)

Breakfast can also be served in your room.

Lunch

From Noon until 2.30 pm

Tuesdays & Wednesdays crudités, tapenades and salads

Check In à partir de 14.00

Check Out de 8.00 à midi.

Si vous avez besoin de partir plus tôt, merci de prévenir 

la réception le soir précédent.Si votre avion ou que votre 

train part tard, il vous et possible de laisser vos bagages a 

la réception, nous le garderons pour vous.

Clefs & bips

Vous avez reçu la clef de votre chambre et un bip qui 

ouvre nos deux portails. Si votre chambre est dans la 

bâtiment principal, vous avez aussi la clef de la porte 

d’entrée. La porte qui donne sur le parking est fermée 

vers 23.00

Petits déjeuners

De 7.30 à 10.30 (Si vous désirez un petit déjeuner plus 

tôt, prévenez la réception s’il vous plait)

Vous pouvez aussi être servi dans votre chambre.

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s

Dinner

From 7 pm until 10.30 pm

Tuesday & Wednesday restaurant is closed

Free Wifi in the rooms, use ”wifipass”, click valider, ok, 

and ok. Wait for system to connect.

Pool open until 7.30 pm, pool towels available downs-

tairs, drinks can be served at the pool side.

Pets allowed, in rooms with direct assess to gardens

Safes (ask in Reception for instructions), Iron, baby cots, 

other necessities, just ask in Reception

Weekly Yoga classes - please ask in the Reception.

Déjeuner

De midi jusqu’à 14.30

Mardi & Mercredi crudités, tapenades et salades

Dîner

De 19.15 a 22.00

Restaurant ferme le mardi et le mercredi

Wifi gratuit dans les chambres, utilisez ”wifipass”, clique 

valider, ok et ok. Attend que le syssteme se connect.

La piscine est ouverte jusqu’à 19.30, des serviettes sont a 

votre disposition au rez de chaussée.

Demandez a la réception les instructions pour utiliser 

votre coffre.

Classes Yoga tous les semaines- s’informez dans la 

reception.
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Le Manoir de l’Étang a été construit par un Lord anglais 

à la fin du XIXe siècle.

J’ai eu la chance de rencontrer Elisabeth Buzzard, qui a 

vécu ici de 1929 à 1940. Son père avait perdu une grande 

partie de sa fortune lors de la Grande Dépression et a été 

invité à rester au Manoir gracieusement. Elisabeth a adoré 

ces années passées au manoir et s’est liée d’amitié avec Ro-

sella Hightower, une célèbre danseuse française. Elisabeth 

m’a raconté que Rudyard Kipling, auteur entre autres du 

« Livre de la Jungle », était venu au Manoir alors qu’elle 

vivait ici. Elisabeth est décédée en mars 2017 à l’âge de 

90 ans. 

Au début des années 50, Maurice Gridaine, architec-

te bien établi de Paris, tomba amoureux du Manoir de 

l’Étang. M. Gridaine est devenu très impliqué sur la scène 

cinématographique de Cannes et a même construit l’an-

cien Palais du Festival sur la Croisette. Sa fille, Monique, 

épousa Jacques Labro, dont le frère Philippe Labro dirigea 

quelques films au Manoir. Maurice Gridaine a totalement 

restauré Le Manoir, ce qui lui a pris près de 30 ans, alors 

qu’il continuait à travailler sur d’autres projets. Au terme 

de cette restauration du Manoir, à la fin des années 1980, 

Maurice est décédé et Monique a alors décidé de convertir 

le Manoir en hôtel et pour que sa mère puisse y finir ses 

jours. La mère de Monique est décédée à l’âge de 99 ans.

J’ai rencontré Monique en 2003, alors que j’étais encein-

te de mon deuxième fils. Nous avions décidé avec mon 

mari de changer de mode de vie, pour une vie plus saine 

et plus proche de la nature. J’ai passé quatre mois à rendre 

visite à Monique plusieurs fois par semaine pour la con-

vaincre de nous laisser acheter le Manoir. Après l’été 2003, 

nous avons réussi à convaincre Monique de nous vendre le 

Manoir. Après une phase intense de travaux et de rénova-

tion, nous avons ouvert nos portes en Avril 2004.

Camilla Richards

L’ h i s t o r i e  d u  M a n o i rT h e  S t o r y  o f  L e  M a n o i r

Le Manoir de l’Etang was built by an English Lord at the 

end of the 19th century.

I was lucky enough to meet Elisabeth Buzzard, who li-

ved here from 1929 to 1940. Her father had lost most 

of his wealth in the Great Depression and was invited to 

stay at Le Manoir rent free. Elisabeth loved her years at Le 

Manoir and became very friendly with Rosella Hightower, 

a famous French ballerina. Elisabeth told me that Rudyard 

Kipling who wrote the “Junglebook” amongst other works 

visited Le Manoir whilst she lived here. Sadly, Elisabeth 

passed away March 2017 at the age of 90. 

In the early 1950’s Maurice Gridaine, a well establis-

hed architect from Paris, fell in love with Le Manoir 

de l’Etang. Mr Gridaine became very involved with the 

Film Scene in Cannes and even built the old Palais de Fe-

stival on the Croisette. His daughter, Monique married 

Jacques Labro, whose brother Philippe Labro directed a 

few films at Le Manoir. Maurice Gridaine totally resto-

red Le Manoir, which took him close to 30 years, as he 

continued work on other projects. In the late 1980’s, at 

the end of the restoration of Le Manoir, Maurice passed 

away. 

After her father’s death Monique decided to convert Le 

Manoir into a hotel so that her mother would be allowed to 

die here  as well. Monique’s mother died at the age of 99.

I met Monique in 2003, whilst pregnant with my second 

son. I had 

d e c i d e d 

with my 

h u s b a n d 

that we 

wanted to 

change our 

lifestyle to a more healthy life closer to nature. I spent four 

months visiting Monique several times a week to convin-

ce her to let us buy Le Manoir. After the summer of 2003 

we managed to convince Monique to sell Le Manoir to us. 

After an intense and extensive renovation we opened our 

doors in April 2004.

Camilla Richards
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T h e  R o o m s / L e s  c h a m b r e s T h e  V i l l a / L e  V i l l a
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L i f e  a t  L e  M a n o i r

All year round le manoir hosts a large number of events, inclu-

ding weddings, round birthdays, christenings, and corporate 

events, such as seminars and team building. The Manoir is the 

perfect place to  celebrate and enjoy the beautiful surroundings, 

close to nature and yet, only a short drive from the coast and the 

lively cities of the French Riviera. 

L a  v i e  a u  M a n o i r

Le Manoir accueille un grand nombre d’événements tout 

au long de l’année, y compris des mariages, des anniversai-

res, des baptêmes et des événements corporatifs. Le Manoir 

est l’endroit idéal pour célébrer tous types d’événements car 

on s’y sent comme chez soi dans un grand jardin.
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Le lac de Fontmerle contient la plus grande sélection 

de fleurs de lotus d’Europe.  Une mouginoise y avait 

planté 4 tiges de Lotus, qu’elle avait apporté d’Asie, il 

y a plus de trente ans.

L e  M a n o i r  e t  s e s  e n v i r o n sL e  M a n o i r  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g s

Le Manoir sits in 5 hectares of private land.  Some of it has been landscaped and can be visited and the rest is left to 

the nature. There is a 500 year old oak tree on the grounds – please ask in reception for directions.  Should you wish 

to go for a run or a longer stroll or walk, you can visit the lake de Fontmerle at the bottom of, but outside, the hotel 

property as well as the Chapel of Notre Dame de Vie a bit further on from the lake.  You can also visit the Valmasque 

forest in the hills opposite the hotel.

Etang de Fontmerle

De fin juin à fin septembre, vous pourrez pro-

fiter de la floraison des fleurs de lotus sur le lac. 

Les fleurs de lotus sont sacrées pour les bouddhi-

stes et dans la mythologie égyptienne, le lotus est 

associé au soleil, car il fleurit le jour et se ferme 

la nuit. 

Le Manoir est situé sur 5 hectares de terrain privé.  Une partie a 

été aménagée et peut être visitée, le restant est laissé dans son état 

naturel. Un chêne de 500 ans trône sur le terrain et pour s’y rendre, 

nous pouvons vous indiquer les directions à la réception.  Si vous 

souhaitez faire une course à pieds ou une marche, vous pouvez vi-

siter l’étang de Fontmerle au pied de la propriété de l’hôtel ainsi 

que la chapelle Notre Dame de Vie à peine plus loin.  Vous pouvez 

également visiter la forêt de La Valmasque dans les collines en face 

de l’hôtel.

The Fontmerle lake

From the end of June till the end of September, 

you can enjoy the blooming Lotus flowers on the 

lake. Lotus flowers are sacred flowers among the 

Buddhist’s and in the Egyptian Mythology. Lotus 

flowers are symbolizing the sun, because they 

bloom in the day time and closes at night

The Fontmerle lake contains the largest selection of Lotus flowers in Europe. A Mougins citizen planted more than 30 

years ago four stalks of Lotus in the lake, which she had brought home from Asia.
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Museums

Le Museum d’Art Classique de Mougins (MACM)

Picasso - Antibes

The Maeght Fondation  - St. Paul

Matisse Chapel - Vence

Chagall - Nice

Matisse - Nice

MACM - Mougins

Picasso Museum - Antibes

T h i n g s  t o  d o

Sports

Golf - There are many internationally acclaimed and va-

ried golf courses in the region, from those near the sea to 

those up in the mountains. Le Manoir de l’Etang is situa-

ted in the middle of 10+ excellent golf courses, including 

Cannes Mougins (5 minute walk) and the Royal Golf de 

Mougins (10 minute drive). Let us know if you wish to 

book any courses. We have discounted agreements with 

Cannes Mougins.

Skiing – The closest ski station is Gréolière Les Neiges, 

which is 40 minutes from Mougins and has 30 slopes. 

Auron and Isola are a bit further, circa 2 hours from 

Mougins, and are bigger proper ski resorts with 50+ slo-

pes, as is Limone in Italy, circa 2.5 hours from here.

Tennis - Enjoy playing tennis at the local Tennis Club Des 

Oiseaux or for a real tennis experience go and visit the Moura-

toglou Tennis Academy in Sophia Antipolis. Padel courts are 

also available at the Oiseaux and Mouratoglou Tennis Club 

and Padel Riviera, a 10-minute drive from the hotel.

Trekking and River rafting

There is a lot of possibilites for trecking and river rafting up 

in the hills behind the Riviera. Please dont hesitate to ask us.

A  f a i r e

Sport

Golf sportif - Il y a beaucoup de terrains de golf de ren-

ommée internationale et variés dans la région, de ceux 

près de la mer à ceux qui se trouvent dans les montagnes. 

Le Manoir de l’Etang est situé au milieu de plus de 10 

excellents terrains de golf, dont Cannes Mougins (5 mi-

nutes à pied) et le Royal Golf de Mougins (10 minutes 

en voiture). N’hésitez pas à nous contacter si vous souha-

itez réserver des parcours, nous avons des accords avec 

celui de Cannes-Mougins.

Ski -  La station de ski la plus proche est Gréo-

lières-Les-Neiges, à 40 minutes de Mougins et qui com-

porte 30 pistes. Auron et Isola se trouvent plus loin, à en-

viron 2 heures de Mougins, elles sont plus grandes avec 

plus de 50 pistes, comme Limone en Italie, à environ 

2h30 d’ici.

Tennis - Jouez au tennis au Club de Tennis Des Oiseaux 

ou pour une vraie expérience de tennis, visitez l’Acadé-

mie de Tennis Mouratoglou à Sophia Antipolis. Profi-

tez également des courts de Padel au Club de tennis des 

Oiseaux et Mouratoglou, ainsi qu’à Padel Riviera, à 10 

minutes en voiture de l’hôtel..

Museums

Le Museum d’Art Classique de Mougins (MACM)

Picasso - Antibes

The Maeght Fondation  - St. Paul

Matisse Chapel - Vence

Chagal - Nice

Matisse - Nice

Trekking et rafting - Dotée d’une grande diversité de 

rivières et de sites naturels exceptionnels, l’arrière-pays 

offre beaucoup de possibilités de trekking et de rafting. 

N’hésitez pas à nous demander pour réserver une sortie.
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Le vieux village de Mougins est un village médiéval 

pittoresque construit en forme de coquille d’escargot.  

Il est situé à quelques kilomètres de l’hôtel et il est préfé-

rable d’y aller en voiture par manque de trottoirs sur 

le chemin. Le village possède l’impressionnant musée 

MACM regroupant la collection d’art privée de Chris 

Levett  : de sa collection de masques d’artillerie romai-

ne à Picasso en passant par Warhol. Au village, vous 

trouverez aussi le musée photographique d’André Vil

lers avec de nombreuses photographies de Picasso, qui 

a vécu et qui est mort à Mougins. On trouve beaucoup 

de restaurants, de boutiques de souvenirs, de galeries 

d’art à visiter ainsi que l’église.

Valbonne est un autre village médiéval à quinze minutes 

en voiture de l’hôtel. Tous les vendredis, toute l’année, 

il accueille un marché provençal animé qui remplit tout 

le village. Le village dispose de nombreux restaurants 

et commerces ouverts toute l’année. Une belle place 

piétonne toujours animée, orne le village.

Biot, avec ses ateliers de verrerie et ses galeries est à 

environ 20 minutes de Mougins.

Pour ceux qui veulent prendre de l’altitude, le village 

de Gourdon, au sommet d’une colline exquise, se si-

tue à moins de trente minutes en voiture. La vue sur la 

Méditerranée est magnifique et des sentiers pédestres 

clairement indiqués serpentent au-dessus du village. 

Les Gorges du Loup et plus loin les Gorges du Ver-

don sont aussi de magnifiques sites naturels.

Si vous souhaitez visiter la côte, sillonnez les nombre-

uses villes en bord de mer à 30 minutes de Mougins dont 

Cannes, Antibes, Juan-Les Pins, Mandelieu et Théoule-

sur-Mer. Plus loin se trouvent Nice, Villefranche, St Jean 

Cap Ferrat, Beaulieu, Monaco, Menton et l’Italie à l’Est. 

St Raphaël, Fréjus, St Maxime et St Tropez à l’Ouest.

M o u g i n s  e t  s e s  e n v i r o n s

The vieux village of Mougins is a picturesque medieval 

village built in the shape of a snail shell.  The village is 

situated a couple of kilometers from the hotel and is 

best to reach by car as there are pavements missing on 

the way there. The village has the impressive MACM 

museum with the private art collection of Chris Levett 

ranging from his collection of Roman artillery masks 

to Picasso and Warhol. There is also a photographic 

museum by André Villers including many photographs 

of Picasso, who lived and died in Mougins. There are 

plenty of restaurants, souvenir shops, art galleries to 

visit in the village as well as the Church.

Valbonne is another medieval village twenty minute 

drive from the hotel. Every Friday, all year round, it hosts 

a lively Provençale market which fills the whole village. 

The village has many restaurants and shops which are 

open all year around. It also has a lovely pedestrian 

town square which is always animated. Biot with its 

glassmaking workshops and galleries is also around 20 

minutes away from Mougins.

For those who want to gain a bit of height, there is the 

exquisite hilltop village of Gourdon, less than a thirty 

minute drive away. The views of the Mediterranean are 

magnificent and there are clearly marked walking trai-

ls above the village. Gorge du Loup and further away 

Gorge du Verdon are also beautiful nature spots.

If you wish to visit the coast, there are many towns 

by the sea within 30 minutes of Mougins including 

Cannes, Antibes, Juan-Les Pins, Mandelieu and The-

ole-sur-Mer. Further afield there are Nice, Villefranche, 

St. Jean Cap Ferrat, Beaulieu, Monaco, Menton and 

Italy to the East and St Raphael, Frejus, St Maxime 

and St Tropez to the West.

Mo u g i n s  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g s
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Markets
Mondays: Cours Saleya a Nice, Antiquities

Tuesdays: Mouans-Sartaoux, Biot, Antibes, Marché Forville in 

Cannes, Nices, Saint-Tropez

Wednesdays: Antibes, Grasse, Marché Forville in Cannes, Nice

Thursdays: Mouans-Sartoux, Antibes, Marché Forville Cannes, 

Cours Saleya Nice Antiquities

Fridays: Antibes, Valbonne, Marché Forville Cannes, Nice

Saturdays: Antibes, Marché Forville Cannes,  Saint-Tropez

Sundays: Antibes, Marché Forville Cannes, Nice

Beaches

Cannes:
Plage du Midi & Long Beach Restaurants:

Miaramar, Vega Luna, La Môme

Cap d’Antibes:
Plage de la Garoupe - Restaurant Plage Keller

Juan-les-Pins:
La Grande Plage

Restaurants: Pirates, Bijou & Plage du Crouton - 

Restaurant: Le Pecheur Beach

M a r k e t s  a n d  B e a c h e s

Nice : 
Coco Beach, La Promenade (stoney beach)

Restaurants + beach: Sporting, Le Galet

Villefranche:
Plage des Marinéres - Restaurant DeliBo
 

St .  Jean Cap Ferrat:
Paloma Beach, Plage Des Fosses, Plage Passable 

E x p l o r i n g / A  e x p l o r e r

There are a lot of exciting nature experiences in a short di-

stances from Le Manoir in Mougins. We can for examp-

le recommend natural sights like Gorges du Verdon, Lac 

St. Croix, Sillan les Cascades, Grotte de Saint-Césaire, 

and closer by, a walk up the river at Pont du Loup. For 

more information ask in the reception.                                

Si l lan les  Cascades

Gorges du Verdon - Lac St. Croix

Grotte  de  Saint-Césaire

A quelques pas du Manoir, vous découvrirez beaucoup 

d’expériences passionnantes au sein de la nature. Nous 

pouvons par exemple vous recommander des sites natu-

rels comme les Gorges du Verdon, le Lac de Sainte-Cro-

ix, Sillans-la-Cascade, la Grotte de Saint-Césaire et plus 

près, une promenade sur la rivière au Pont du Loup. 

Pour plus d’informations, renseignez-vous à la réception.
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GOURDON - Nid d’aigle de la Côte d’Azur

est un des plus beaux villages de France et une véritable forteresse mé-

diévale, Gourdon domine la vallée luxuriante du Loup. La place Vic-

toria, classée en 1940, déploie un panorama exceptionnel de 80 km de 

côtes dévoilant la Méditerranée, de Nice à Théoule ! Sur la route des 

saveurs et des senteurs, le village a gardé un charme authentique avec 

son église romane du 12ème siècle. En son cœur, les rues animées, les 

maisons provençales, les nombreux artisans et la qualité de son accueil 

en font un des lieux les plus appréciés de la région.

The medieval village of EZE VILLAGE is beautifully situated on 

a rocky promontory in the middle of Nice and Monaco. The nar-

row and winding streets of Eze are characterized by the old stone 

houses, all of which have been beautifully restored. Along with 

the fountains, squares and flowers, they make Eze one of the most 

beautiful medieval villages in the entire French Riviera. At the top 

of the hill lies the remains of the old castle, dating back to the 12th 

century. From the castle and the surrounding botanical garden, there is a unique view over the Côte d’Azur.

Ne a r b y  v i l l a g e s  o f  i n t e r e s t

GOURDON - Eagle’s Nest of the French Riviera

One of the Most Beautiful Villages of France and a true medieval fortress, Gourdon overlooks the lush Valley of the 

Wolf. Place Victoria, listed in 1940, unfolds an exceptional panorama of 80 km of coast unveiling the Mediterranean, 

from Nice to Theoule! On the road of flavors and scents, the village has kept an authentic charm with its 12th century 

Romanesque church. In its heart, the lively streets, the Provencal houses, the numerous craftsmen and the quality of its 

reception make it one of the most appreciated places of the region.

The small village of TOURRETTES-SUR-LOUP is located in the beautiful hinterland between Cannes and Nice just 

14 km from the coast. It is an extremely charming medieval village, well worth a visit. Tourrettes-sur-Loup clings to the rocks 

between two deep gorges and is situated in a stunning landscape, a well-laid out 

resort. In the heart of the city you will find the horseshoe-shaped Grand Rue, 

which is packed with art galleries and craft shops. A lot of artists live in the city, 

who here find the peace and inspiration they need. In the village center is the 

Château des Villeneuves from the 15th century, which today functions as town 

hall, and also houses various exhibitions during the year. The building includes a church as well as a 11th-century guard tower 

and there is a small courtyard with a fountain.

Le village médiéval d’Eze Village est magnifiquement situé sur un promontoire rocheux entre Nice et Monaco. Les 

ruelles étroites et sinueuses d’Eze se caractérisent par leurs vieilles maisons en pierre, toutes magnifiquement restaurées. 

Ses fontaines, ses places et ses fleurs font d’Eze un des plus beaux villages médiévaux de la Côte d’Azur. Au sommet 

de la colline se trouvent les vestiges de l’ancien château, datant du 12ème siècle. Du château et du jardin botanique 

environnant, la vue sur la Côte d’Azur est unique.

V i l l a g e s  d ’ i n t é r ê t s  à  p r o x i m i t é 

Le petit village de TOURRETTES-SUR-LOUP est situé dans le bel arrière-pays entre Cannes et Nice à 14 km de la 

côte. C’est un village médiéval extrêmement charmant, qui vaut la peine d’être visité. Tourrettes-sur-Loup s’accroche 

aux rochers entre deux gorges profondes et se situe dans un paysage époustouflant ; il est joliment disposé. Au cœur de la 

ville se trouve la Grand Rue en forme de fer à cheval, qui regorge de galeries d’art et de boutiques d’artisanat. Beaucoup 

d’artistes vivent dans la ville, où ils trouvent la paix et l’inspiration dont ils ont besoin. Au centre du village, se trouve le 

Château des Villeneuves du 15ème siècle aujourd’hui hôtel de ville qui accueille également diverses expositions durant 

l’année. Le bâtiment comprend une église, une tour de garde du XIe siècle ainsi qu’une petite cour avec fontaine.
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MANDELIEU-LA NAPOULE is a nice river village approx. Six kilometers 

west of Cannes, known for its film festival. The city has approx. 20,000 resident 

residents. There are several cafés and shops on the main street. The main beach 

of Mandelieu is one of the best sandy beaches on the entire Cote d’Azur. The 

sand is light and fine, while the clear bathing water is protected by breakwaters.

C o a s t  t r i p

ST. RAPHAËL, located midway between Cannes and St. Tropez, because of its beautiful beach, has been known as 

seaside resort on the French Riviera ever since 1860. The old town, Quartier du village, is nice and every morning there 

are flowers and vegetable market. But St. Raphaël looks even better at the harbor area, where there are chic shops, re-

staurants and bars in the big beautiful old buildings.

SAINTE-MAXIME is a beautiful resort in Saint-Tropez Bay, a good hour’s drive southwest of Nice. Sainte-Maxime is an 

exclusive resort, but not as exclusive as St. Tropez. However, there are several celebrities who have a house or apartment in 

the city. It is full of shops, restaurants and cozy cafés in the city. 

FRÉJUS is the oldest Roman city in Gaul, founded by Julius Caesar in the 

year 49 BC. It is an incredibly exciting city with a myriad of historical mem-

ories. This includes an amphitheater, a temple, fragments of an aqueduct, the 

remains of the Roman port, approximately in the middle of the city, pillars, 

fragments of millennial walls, the ruins of Roman gates, mosaics and mighty 

stones with inscriptions from Roman times.

ST. TROPEZ is located in the southwestern part of the French Riviera. Go 

for a walk in the beautiful old town, visit the impressive market and enjoy life 

at one of the many cafés by the harbor. The famous Pampelonne Beach has se-

veral new restaurants, including Byblos and La Réserve. The institution, Club 

55, is still there and you will need to reserve well in advance to secure a table.

Vo y a g e  c ô t i e r

MANDELIEU-LA NAPOULE est un joli village fluvial à environ six kilomètres à l’ouest de Cannes. La ville compte 

environ 20 000 habitants. Plusieurs cafés et magasins longent la rue principale. La plage principale de Mandelieu est 

l’une des meilleures plages de sable de toute la Côte d’Azur. Le sable est léger et fin, tandis que les eaux de baignade 

claires sont protégées par des brise-lames.

ST. RAPHAËL, située à mi-chemin entre Cannes et Saint-Tropez, est connue com-

me station balnéaire sur la Côte d’Azur depuis 1860 en raison de sa belle plage. Tous 

les matins, s’installe un marché aux fleurs et légumes dans la vieille ville, le quartier du 

village.  Saint-Raphaël possède un quartier portuaire pittoresque avec des boutiques 

chics, des restaurants et des bars dans de grands, anciens et beaux bâtiments.

FRÉJUS est la plus ancienne ville romaine de Gaule, fondée par Jules César en l’an 49 av. JC. C’est une ville avec une 

myriade de souvenirs historiques : un amphithéâtre, un temple, des fragments d’un aqueduc, des vestiges du port romain, 

des piliers, des fragments de murs millénaires, des ruines de portes romaines, des mosaïques et de puissantes pierres portant 

des inscriptions de l’époque romaine.

SAINTE-MAXIME Sainte-Maxime est une belle station balnéaire de la baie de Sa-

int-Tropez, à une bonne heure de route au sud-ouest de Nice. Sainte-Maxime est exclusive, mais 

pas aussi exclusive que Saint-Tropez. Cependant, plusieurs célébrités ont une maison ou un ap-

partement dans la ville. Il y a de nombreux magasins, restaurants et cafés agréables dans la ville.

ST. TROPEZ est situé dans le sud-ouest de la Côte d’Azur. Ceux qui viennent visiter la ville vont souvent se promener 

dans la belle vieille ville, visiter le marché impressionnant des mardis et samedis à la Place de Lice et profiter de la vie 

dans l’un des nombreux cafés du port.  Le shopping à St Tropez est équivalent à celui de Monaco, Nice et Cannes.  La 

célèbre plage de Pampelonne accueille cette année de nombreux nouveaux clubs de plage dont La Réserve, Byblos et Tro-

pezina.  L’institution, le Club 55, est toujours là ; les réservations sont nécessaires bien à l’avance pour réserver une table.
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A visit to Grasse, the perfume capital of the world, for a 

private perfume-making workshop; this can be combi-

ned with a stop at an ancient olive oil mill for a visit and 

tasting, as well as a visit to the exquisite gardens of Lady 

Lockett - Domaine de la Mouisssone

A n d y  Sw a n n  Vo y a g e

We work with Andy Swann, an englishman adopted by 

the French Riviera, who has years of experience in orga-

nizing ”speciel moments” for his clients. 

Andy can offer you a number of very special ”experien-

ces”, either on your own or built into a full-day itinerary; 

for instance:

Nous travaillons avec Andy Swann, un anglais adopté 

par la Côte d’Azur, qui a des années d’expérience dans 

l’organisation de ”moments spéciaux” pour ses clients. 

Andy peut vous offrir un certain nombre ”d’expériences” 

très spéciales, soit à votre propre rythme, soit intégrées 

dans un itinéraire d’une journée complète, par exemple :

C i t y  e x p e r i e n c e s / L e s  V i l l e s

A guided walking / shopping tour of the old town of 

Nice and the open air market with a professional chef, 

followed by a hands-on cooking class and lunch

Visite guidée de la vieille ville de Nice et du marché en 

plein air avec un chef professionnel, suivie d’un cours 

pratique de cuisine et d’un déjeuner.

A glass-blowing class with a master glass-blower - a very 

special experience in Biot

Un cours de soufflage de verre avec un maître souffleur 

de verre - une expérience très spéciale à Biot.

Une visite à Grasse, capitale mondiale du parfum, pour 

un atelier de parfumerie privé, qui peut être combiné 

avec un arrêt dans un ancien moulin à huile d’olive pour 

une visite et une dégustation, ainsi qu’une visite des jar-

dins exquis de Lady Lockett - Domaine de la Mouisssone

GRASSE

BIOT

NICE

A sunset champagne cruise in the bay of Cannes. A

Full-day chartered yacht experiences, for instance to go 

from Cannes to Saint-Tropez

A day trip to Cannes - Lerins - Starting with a tour in 

Cannes, followed by a boat trip to the Lérins  Islands, 

maybe even lunch at the famous island beach restaurant 

La Guerite

Croisière Champagne au coucher du soleil dans la baie 

de Cannes. Une journée complète de location de voiliers 

comme par exemple pour aller de Cannes à Saint-Tropez 

ou une excursion d’une journée à Cannes – Iles de Ler-

ins – qui commence par un tour à Cannes, suivi d’une 

excursion en bateau aux îles de Lérins, peut-être même 

un déjeuner au célèbre restaurant de plage de l’île La 

Guérite.

Wine Tasting

A helicopter transfer from Monaco to a vineyard in the 

Var, with a tour, lunch and private wine tasting.

Gorges du Verdon - Champagne Picnic

For something truly extraordinary, treat yourself to a he-

licopter tour of the stunning Gorges du Verdon. A gorge-

ous canyon with a turquoise blue river, then touch down 

to enjoy a luxury champagne picnic by 

Dégustation de vins 

Transfert en hélicoptère depuis Monaco vers un vignoble 

dans le Var, qui comprend un déjeuner et une dégustati-

on privée de vin.

Gorges du Verdon -Pique-nique et Champagne 

Et pour vivre un moment extraordinaire, offrez-vous un 

tour en hélicoptère avec pique-nique et Champagne dans 

les Gorges du Verdon : un canyon magnifique avec une 

rivière bleu turquoise.

A m a z i n g  c r u i s e s / I n c r o y a b l e s  c r o i s i è r e s 

H e l i c o p t e r  t o u r s /  To u r s  e n  h é l i c o p t è r e

Information/Rensignment: 

Andy Swann Voyage  +33 (0)6 33 28 59 24

andy@andyswannvoyage.com

www.andyswannvoyage.com
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