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Ville côtière et accueillante, Beaulieu-sur-Mer a 
su développer son économie touristique tout en 
préservant son patrimoine architectural et son 
environnement naturel.

Sa devise « Pax in Pulchritudine », La Paix dans la 
Beauté, se traduit aujourd’hui encore dans l’Esprit 
Côte d’Azur.

A la Belle Epoque, Beaulieu-sur-Mer est devenue une 
station balnéaire hivernale réputée en attirant les têtes 
couronnées, la grande bourgeoisie et l’aristocratie de 
toute l’Europe. 

Son climat doux (un quartier est baptisé La Petite 
Afrique) et son littoral aux embruns rieurs en font un 
haut lieu de plaisirs solaires, puis balnéaires. 

Son étonnant décor où la roche plonge dans 
les eaux bleu turquoise séduit, sa végétation 
luxuriante émerveille.

Beaulieu-sur-Mer est restée une cité authentique 
à la forte identité, ancrée dans son histoire 
méditerranéenne. 

Dans ce cadre privilégié, tout au long de l’année, 
Beaulieu-sur-Mer est une ville où il fait bon-vivre, 
une ville chaleureuse, culturelle, sportive et séductrice 
dans une ambiance « dolce vita » sur la Côte d’Azur.

Beaulieu « sur Mer » voilà toute la différence avec 
nos amis des autres « Beaulieu de France, Beaulieu 
de Grande-Bretagne ou Beaulieu aux Etats-Unis ».

Beaulieu-sur-Mer fait partie des 51 communes situées 
entre mer et montagne qui composent la Métropole 
Nice Côte d’Azur. Ce vaste territoire puise dans 
sa géographie et son histoire, ses caractéristiques 
particulières. Des rives de la Méditerranée aux 
sommets du Mercantour, il offre une incomparable 
qualité de vie, avec en prime le bleu du ciel et la 
luminosité qui ont fasciné les artistes d’exception qui 
y ont séjourné. Avec 300 jours d’ensoleillement par 
an, ce paradis est devenu mythique et célèbre dans le 
monde entier.

www.nicetourisme.com     #ExploreNiceCotedAzur

BEAULIEU-SUR-MER

L’ESPRIT CÔTE D’AZUR
Destination prisée, Beaulieu-sur-Mer, nichée dans un écrin naturel, est surnommée 

« la perle de la Côte d’Azur ».

http://www.nicetourisme.com
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BEAULIEU-SUR-MER
LES CHIFFRES CLÉS

0,95km2 superficie 3 731
de 8 000

résidents à l’année (en 2018)

en haute saison

Berlugan/ 
Berlugane

nom des habitants 

Ville fleurie 3 FleursJumelage : Tempe Arizona

Station classée de 

Tourisme en 2012

Membre de l’Alliance des 
Beaulieu de France

Climat méditerranéen

Patrimoine Belle Époque  et 

grande richesse botanique



5BEAULIEU-SUR-MER | DOSSIER DE PRESSE

8 hôtels + 2 résidences + meublés saisonniers

30 restaurants 

dont 1 étoilé au Guide Michelin, une offre exceptionnelle de 
l’Assiette Michelin et Maître-restaurateurs au snacking

1 Casino des Jeux

1 cinéma
1 centre événementiel 
La Rotonde

1 salle d’expositions 
La Chapelle Sancta 
Maria de Olivo

1 Bibliothèque 
pour Tous

2 lieux de culte :
L’Église du Sacré Cœur 

L’Église anglicane Saint Michael

1 Tennis-Club 

avec 8 terrains en terre battue (6 éclairés) 
à deux pas de la grande bleue

250 artisans et 
commerçants 

Santé : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathes, 
podologues, ophtalmologue, cardiologue, dermatologue, 
dentistes, laboratoire d’analyses médicales, centre de 
radiologie, pharmacies

2 ports de plaisance, 2 plages, 3 établissements balnéaires
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1866
La route de la Basse 
Corniche, au départ de 
Nice, désenclave Beaulieu-
sur-Mer.

1868
La ligne de chemin 
de fer de Paris -Vintimille 
atteint Monaco avec un 
arrêt à Beaulieu.

1891
le 23 juillet Beaulieu obtient son détachement de 
Villefranche-sur-Mer et devient une commune à part 
entière, avec le soutien de deux figures de la presse. 

Hippolyte Marinoni, inventeur de la rotative pour la fabrication des journaux qui fut le 
premier maire (de courte durée) de la jeune commune. 

Gordon Bennett Jr, éditeur du New York Herald, un personnage haut en couleurs et 
séjournant l’hiver à Beaulieu qui avait fait installer précocement une ligne télégraphique 
pour être informé en temps réel de ce qui se passait dans le monde. 

1908
Un décret valide l’appellation 
„Beaulieu-sur-Mer”.

1945
le 8 avril, rencontre du 
Général De Gaulle et du 
Général Garbay, avant le 
discours prononcé à Nice le 
lendemain.

2019
Le 24 mars, le Président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte 
dînent à la villa Kérylos avec Xi Jinping, président de la République 
Populaire de Chine et sa femme Peng Liyuan.

1874
Constitution de la Société 
Anonyme de la Station 
Hivernale de Beaulieu.

BEAULIEU-SUR-MER
SON HISTOIRE 
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LE MUSÉE DU PATRIMOINE 
BERLUGAN ANDRÉ CANE, 
TÉMOIN DE CE PASSÉ 
PRESTIGIEUX

Ce musée, situé 27 boulevard 
Marinoni, met en avant l’incroyable 
histoire de la ville : photos, cartes 
postales, céramiques et pièces de 
monnaie romaines, anecdotes et 
photos de la Belle Epoque, outillages 
et bien d’autres découvertes 
surprenantes pour suivre l’évolution 
du petit hameau de pêcheurs en ville 
florissante. 

LA BELLE ÉPOQUE À CIEL OUVERT

L’architecture Belle Epoque (1860-70 à 1914) donne à Beaulieu-sur-Mer cette atmosphère unique, témoin de son 
passé prestigieux, véritable carte postale d’une époque révolue. 

Le regard se lève sur des superbes villas ornées de balustrades turquoises, de volutes, de détails en céramique ou encore 
de gracieuses ferronneries.

Imaginons les clients du Palais des Anglais, ancien hôtel majestueux évoquant 
à la fois la Grèce antique et les immeubles haussmanniens, emprunter, sans 
doute pour la toute première fois, un ascenseur hydraulique.

Suivons les pas des grands personnages 
et leurs anecdotes les plus folles lors de 
leur séjour dans l’un des plus grands 
hôtels de la Belle Epoque, le Bristol, 
ses tennis, son jardin et son iconique 
Rotonde.  Citons également La Réserve, 
somptueux palace, qui a su traverser les 
siècles et conserver son prestige et son 
luxe d’antan avec modernité. Son livre 
d’or est impressionnant.

Emerveillons-nous à la villa Kérylos, parfaite définition de l’esprit Belle Epoque, 
subtil mélange de passion, d’inventivité et de créativité.

Une visite guidée intitulée « Sur les pas de la Belle Epoque » avec le Bureau 
d’Information Touristique est disponible avec un dépliant spécifique.

ILS ONT APPRÉCIÉ ET SÉJOURNÉ 

À BEAULIEU-SUR-MER

De grands noms, issus de la bourgeoisie, 
de l’industrie, de la politique, des médias, 
des arts... ont fréquenté la ville : Gustave 
Eiffel, Sir Thomas Lipton, les Vanderbilt, 
la Reine Victoria, Sissi Impératrice, le roi 
Gustave V de Suède, le roi Léopold II, 
Anton Tchekhov, Stravinsky… tout au fil 
des décennies et des époques : Mistinguett, 
Charlie Chaplin, Maurice Utrillo, 
Clark Gable, Audrey Hepburn, David 
Niven, Robert 
Redford… Eva 
Longoria, Novak 
Djokovic, Bono, 
Alain Souchon 
et Laurent 
Voulzy, Mathias 
Malzieu… et tant 
d’autres.
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BEAULIEU-SUR-MER
UN ART DE VIVRE 
Une promenade dans les rues de Beaulieu-sur-Mer révèle de multiples commerces 
originaux et indispensables à la vie de tous les jours et ce tout au long de l’année. 

Le sens de la mode et du savoir-vivre se décline en diverses tendances avec des pâtisseries, 
des commerces de bouche aussi appétissants qu’élégants, du prêt à porter de luxe, des 
antiquaires mais aussi de l’art floral. 

Beaulieu-sur-Mer se « vit » à l’année dans une ambiance fleurie et parfumée avec des rues 
bordées d’agrumes aux couleurs éclatantes.

De l’apéritif en passant par des mets plus élaborés ou 
autres douceurs sucrées, Beaulieu-sur-Mer offre accès à une 
gastronomie variée.

Une trentaine de restaurants a toujours à cœur de combler 
les appétits et ravir les papilles. 

Du restaurant mythique de La Réserve de Beaulieu, 1 étoile 
au Guide Michelin, aux Assiettes Michelin et à ses maîtres-
restaurateurs, de la cuisine traditionnelle aux spécialités 
exotiques, les chefs berlugans se régalent de mettre en 
œuvre tout leur savoir-faire.

Épiceries fines françaises, italiennes ou russes, fromagers, 
primeurs locaux, chefs pâtissiers, chocolatiers, traiteurs, 
bouchers présentant des viandes d’exception… et même de 
la pêche locale, les adresses d’excellence ne manquent pas. 

Sans oublier, sur la place centrale, autour du Kiosque à 
Musique, témoin des années Belle-Epoque, le marché plein 
de couleurs et d’odeurs avec des produits locaux. 

Le samedi, c’est la Provence qui s’invite, avec des étals où 
on déniche du linge de maison, des vêtements, des paniers, 
des sacs, des chapeaux… tout pour se faire un petit plaisir 
sans oublier de déguster une part de la traditionnelle socca 
autour d’un verre.

Le premier dimanche du mois, cette même place du Général 
de Gaulle, accueille les stands des voisins italiens dans une 
ambiance festive à la découverte des saveurs transalpines.

L’ART DE VIVRE DANS LA GASTRONOMIE
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L’ART DE VIVRE DANS LE SHOPPING ET LA DÉTENTE 

Avec ses nombreuses boutiques, une déambulation dans les rues réjouira tout 
autant les « fashionistas » que les promeneurs plus classiques, mais aussi les 
amateurs de « déco » chic ou d’art floral avec dans une des boutiques, un 
artisan sélectionné à la Coupe du Monde des Fleuristes en 2019. 

Coiffeurs, spa, salons de beauté, de massage…

Beaulieu-sur-Mer est une concentration de tentations et une véritable aubaine 
pour flâner et adopter la « coolitude attitude ».

Fleuron de l’hôtellerie berlugane, La Réserve de Beaulieu***** est l’une 
des adresses emblématiques de la Côte d’Azur.  Dès 1905, La Réserve de 
Beaulieu se dote de chambres prestigieuses et devient très vite la destination 
privilégiée pour le gotha mondial. (Mistinguett, Rita Hayworth, Clark Gable, 
Charlie Chaplin ...). Le cadre époustouflant de ce lieu mythique, la beauté 
légendaire de cet hôtel 5 étoiles chargé d’histoire et l’invitation aux plaisirs 
gastronomiques font de cette maison un lieu d’exception dans la tradition des 
palaces méditerranéens.

Avec un parc hôtelier de 8 établissements et 2 résidences, une offre complète 
de locations saisonnières, Beaulieu-sur-Mer décline toute une gamme 
d’établissements pour tous les budgets, avec un atout majeur, tous les 
hébergements se situent à quelques pas seulement du centre-ville, des plages, 
des transports et de toutes les commodités. 

La Réserve de Beaulieu

Hôtel Carlton 

Comté de Nice

Ibis Styles 

The Originals Hôtel Frisia 

Le Havre Bleu 

Le Select 

Le Marcellin

La Résidence de La Réserve

La Résidence Carlton

L’ART DE VIVRE DANS L’HÔTELLERIE
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BEAULIEU-SUR-MER
LE PARADIS DU BOTANISTE 
L’ÉVEIL D’ESSENCES 

La végétation luxuriante semble aller 
de pair avec Beaulieu-sur-Mer tant 
le cheminement dans les rues et les 
jardins est une découverte de ce que 
la nature offre de plus beau. 

Mandariniers, orangers, citronniers 
offrent au regard leurs fruits mûrs 
et au nez leur parfum d’agrumes. 
Les couleurs explosent avec les 
bougainvilliers, véritables « trompe 
l’œil » végétaux sur les façades, les 
magnolias, les lilas, les lauriers roses, 
fuschias ou blancs.

Sous ce climat doux, toutes les 
variétés de plantes exotiques poussent 
sans retenue : agaves, succulentes, 
sans oublier les ficus, les figuiers, 
les daturas, une exceptionnelle 
collection de palmiers, des banyans, 
des strelitzias, des bananiers...

De la Malaisie à l’Afrique du Sud en 
passant par l’Inde ou l’Australie, de la 
Chine aux Etats-Unis via le Mexique 
ou le Brésil, tous les continents 
sont ici représentés. Sans oublier les 
espèces emblématiques du pourtour 
méditerranéen : oliviers, caroubiers, 
arbousiers, liserons camélées pour 
ne citer qu’eux. Un tableau haut 
en couleurs et des découvertes 
étonnantes sur les pouvoirs du 
monde végétal.

Tout près de la mer, un vaste parc 
d’oliviers centenaires, le jardin de 
l’Olivaie, est un havre de paix ainsi 
qu’une invitation à la détente. L’été, 
il fait bon s’y délasser à l’ombre. 
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BEAULIEU-SUR-MER
LA CULTURE ET 
L’ÉVÉNEMENTIEL 

LA VILLA KÉRYLOS, UN CADRE UNIQUE HORS DU TEMPS   

Située sur la pointe rocheuse de la baie 
des Fourmis à Beaulieu-sur-Mer, derrière 
laquelle se dressent les monumentales 
falaises, la Villa Kérylos, hirondelle de 
mer en grec, est une véritable invitation 
au voyage et un hommage à la civilisation 
grecque.

Reconstitution originale d’une demeure 
de la Grèce antique, sur le modèle 

des maisons nobles de l’Île de Délos (IIème siècle avant J-C), la Villa Kérylos est la 
réalisation (1902- 1908) d’un rêve, celui de Théodore Reinach, archéologue et 
homme d’État français, fasciné par la civilisation grecque. Elle est aussi le fruit d’une 
collaboration exemplaire avec l’architecte Emmanuel Pontremoli, qui se passionna 
pour la création de cette œuvre originale avec les matériaux les plus précieux.

Le jardin méditerranéen qui entoure la villa répond à la même philosophie. 
Il propose en effet un voyage méditerranéen entre les oliviers, la vigne, les 
grenadiers, à l’ombre des pins et des cyprès auxquels viennent s’ajouter palmiers 
et papyrus. L’ensemble est coloré par les lauriers roses, les iris et les myrtes, tels 
que l’on pouvait les trouver sur les rives de la mer Egée dans l’Antiquité. 

« Idéal de maison » selon Karl Lagerfeld 
dans la préface du livre de Régis Vian des 
Rives « La Villa Kérylos ».

DES LIEUX D’EXCEPTION INCONTOURNABLES 
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LE CASINO DE BEAULIEU  

Son architecture Art Déco est rehaussée de superbes 
ferronneries. Dans ce Casino, avec son intérieur « Belle 
Epoque », tenter sa chance aux tables de jeux ou aux 
machines à sous face à la Méditerranée est un véritable 
plaisir.

Le Casino abrite, à l’année, un restaurant avec une 
spacieuse terrasse ainsi qu’une discothèque à ciel ouvert, 
sous les étoiles, en saison estivale.

LA ROTONDE 

Véritable chef d’œuvre architectural de la Belle Epoque, 
la Rotonde était autrefois la salle de restaurant de 
l’ancien hôtel Bristol. 

Coiffé d’une coupole l’inondant de lumière, 
ce majestueux édifice circulaire est aujourd’hui 
inscrit  à  l’ inventa ire  supplémentaire  des 
Monuments Historiques. Aujourd’hui, c’est un lieu 
événementiel prisé. 

LA VILLA DE MAY 

Cette demeure a appartenu au Comte Gaétan de May. 
Elle se caractérise par un style Empire avec une façade 
ornée de 4 pilastres surmontés d’une frise, l’intérieur 
recèle des fresques inspirées de la statuaire grecque ou 
romaine. Elle abrite le Conservatoire Intercommunal de 
Musique et des Arts..

LA CHAPELLE SANCTA MARIA DE OLIVO

Patrimoine du XIème siècle, a tout d’un grand lieu culturel 
tant elle a accueilli de talents. Tout le long de l’année, elle 
reçoit dans ses murs chargés d’histoire, des expositions 
étonnantes à découvrir, des concerts et des conférences. 
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FESTIVAL LES NUITS GUITARES  

Les cordes rêvent en juillet à Beaulieu 

Rendez-vous phare de l’été berlugan, une invitation 
musicale unique en son genre. Sa particularité, c’est 
qu’elle se déroule dans le cadre féérique du jardin de 
l’Olivaie où les guitaristes les plus talentueux de la planète 
viennent jouer, sous les étoiles, avec un public comblé par 
la proximité avec ces grands noms. 

Asaf Avidan, Emir Kusturica, John Butler, Calypso 
Rose, Catherine Ringer, Morcheeba, Keziah Jones, Popa 
Chubby, Alain Souchon, Yuri Buenaventura, Al Di 
Meola, Lucky Peterson, Joe Satriani, Sanseverino, Calvin 
Russell, Patrick Bruel, Stephan Eicher, Louis Bertignac ... 
ils ont joué aux Nuits Guitares de Beaulieu ! 

BEAULIEU CLASSIC FESTIVAL  

en septembre 

Pour les amoureux de musique classique, ce festival automnal rythme l’agenda 
culturel azuréen en accueillant des artistes de renommée internationale. Il 
concocte chaque année de belles surprises aux mélomanes ! 

FESTIVAL DU RÉCIT DE VOYAGE  

en avril 

Ce festival « Au Tour du Monde » accueille chaque 
année des auteurs explorateurs, des voyageurs poètes, des 
aventuriers de la littérature ou du graphisme. Venus de 
tous les horizons, ils racontent leurs épopées fantastiques 
pour des moments d’évasion totale. 

TROIS FESTIVALS INCONTOURNABLES
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LE CINEMA DE BEAULIEU 
CLASSÉ ART ET ESSAI  

Le septième art a toute sa place à Beaulieu grâce à 
cette salle, nichée à quelques mètres de la mer dans un 
magnifique bâtiment Art Déco. Séances tous les jours de 
la semaine, opéras et ballets retransmis en direct du Royal 
Opera House de Londres, conférences, avant-premières 
en présence de réalisateurs… une programmation 
exceptionnelle dans cette salle de 120 places, avec accès 
PMR et un équipement de projection en 3D numérique. 
L’été, les séances en plein air sur la Place de La Batterie 
enchantent les cinéphiles. 

FILMS TOURNÉS À BEAULIEU-SUR-MER  

SILENCE ON TOURNE !

A La Rotonde :

 ⋅ « Dirty rotten scoundrels » (Le plus 
escroc des deux) – 1988, Franck Oz  

 ⋅ « Comme un ouragan » - Clip de la 
Princesse Stéphanie de Monaco 

 ⋅ « Under the cherry moon » – Film 
musical de Prince - 1986 

 ⋅ « Le train bleu » Série TV « Hercule 
Poirot » avec David Suchet -2005 

 ⋅ « Grand Larceny » de Jeannot Szwarc 
avec Omar Sharif - 1987

Au  Casino :

 ⋅ « Banco de Prince » de Michel Dulud 
- 1950 

 ⋅ « Les spécialistes » de Patrice Leconte 
– 1985 

A la Baie des Fourmis :

 ⋅ « Cloclo » de Florent Emilio Siri – 2012 

Sur la plage :

 ⋅ « La fille sur le pont » de Patrice 
Leconte – 1999 

Au port de Beaulieu :

 ⋅ « De la part des copains » de Terence 
Young avec Charles Bronson – 1970 

Dans les rues de la ville : 

 ⋅ « Brice de Nice » de James Huth – 
2005 

 ⋅ « La promesse de l’aube » d’Eric 
Barbier – 2015

 ⋅ « Mon Roi » de Maïwenn – 2015 
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BEAULIEU-SUR-MER
LA MÉDITERRANÉE 
POUR HORIZON 

LE PORT DE PLAISANCE    

Avec plus de 700 emplacements et un cadre paradisiaque, 
le port de plaisance, niché sous les falaises, bénéficie 
d’une excellente réputation à l’échelle européenne 
et mondiale. Premier port à avoir initié la démarche 
“Ports Propres”, certifié ISO 900 1 et 1 400 1, ce port 
modèle a également été certifié en 2008 pour sa “gestion 
environnementale portuaire”. 

Le port et sa galerie commerciale sont des lieux attractifs et 
dynamiques, où se côtoient des activités de plaisance, des 
commerces et une large palette de restaurants, bars et snacks.

PORT DES FOURMIS   

Situé au pied de la Villa Grecque, ce petit port pittoresque, 
plein de charme, est un véritable bijou dans son écrin. 

ACTIVITÉS ET SPORTS NAUTIQUES    

De nombreuses activités nautiques sont proposées l’été 
à la plage de la Petite Afrique ainsi que toute l’année 
au Yacht Club de Beaulieu. Découverte des cétacés, 
pêche sportive, promenades en bateau électrique solaire, 
aquabike, plongée, parachute ascensionnel, bouées 
tractées, ski nautique, paddle : il y en a pour tous les goûts.  
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LA BAIE DES FOURMIS  

Cachée sous les jardins du Casino et de La Rotonde, à l’abri du vent, jouxtant le petit port, cette plage, véritable 
écrin naturel, dévoile une vue imprenable sur la Villa Kérylos. 

Le duo Souchon-Voulzy, amoureux du lieu, y a consacré un titre « La Baie des Fourmis », et tourné un clip.

LA PETITE AFRIQUE  

Blottie contre la falaise, à l’extrémité Est du port de 
plaisance, dotée toute l’année d’un micro-climat 
exceptionnel, cette plage réputée, ombragée par des 
palmiers des Canaries et des pins parasols, est aussi 
agrémentée d’une aire de jeux pour les enfants et d’un 
terrain de Beach Volley.

PLAGES
Farniente toute l’année sur les deux plages de Beaulieu-sur-Mer et dès la mi-avril 
jusqu’à mi-octobre, trois établissements balnéaires vous invitent à vous ressourcer dans 
ce cadre idyllique.
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BEAULIEU-SUR-MER
EN FORME, TERRE 
DE JEUX 2024 

Dotée d’un climat particulièrement doux et d’un environnement exceptionnel, entre mer 
et falaises, Beaulieu-sur-Mer est particulièrement adaptée aux sports de plein air.

LE TENNIS-CLUB
l’un des plus anciens de la Côte d’Azur  

Le « Lawn Tennis Club de Beaulieu » fut créé par 
Sir Blundell Maple en 1899 sur des terrains qui lui 
appartenaient et jouxtant l’hôtel Bristol, à deux pas des 
plages. 

En 1921, le Lawn tennis Club de Beaulieu accueillit la la 
première star internationale du tennis féminin, Suzanne 
Lenglen,  pour un match l’opposant à l’Australienne 
Miss Ryan. 

Immédiatement après la Première Guerre Mondiale, la 
direction du Bristol organise des « Tournois Internationaux 
de Tennis » qui connurent une grande notoriété. Les plus 
prestigieuses raquettes s’y opposaient en des rencontres 
inoubliables sur une terre battue d’exception. 

Au cours des hivers 1947-48, la présence quotidienne 
du Roi Gustave V de Suède apporta une touche 
supplémentaire au prestige déjà grand de ce remarquable 
complexe.

Ouverts à l’année, les 8 superbes courts de tennis en terre 
battue dont 6 éclairés et un superbe club-house accueillent 
les amoureux de la balle jaune.

Ces terrains ont été foulés par les grands noms : Novak 
Djokovic, Juan-Carlos Ferrero, Alexander Zverev, Marion 
Bartoli, Victoria Azarenka, Jo-Wilfried Tsonga, Rochard 
Gasquet, Gaël Monfils, Dinara Safina, Justine Henin...
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COMPÉTITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES 

TOURNOI ITF JUNIOR GRADE 1 
en avril    

Détour incontournable pour les plus grands espoirs du 
tennis mondial, le tournoi de Beaulieu a trouvé au fil des 
éditions sa place dans le calendrier international. 

Il permet à ses jeunes espoirs d’acquérir de l’expérience 
sur le circuit international et d’améliorer leur classement 
professionnel. 

TOURNOI ITF VÉTÉRANS 
en mars    

Ouvert aux catégories 35 ans et plus (jusqu’aux plus de 
80 ans !), le tournoi ITF Senior de Beaulieu-sur-Mer 
s’inscrit depuis 10 ans dans le calendrier annuel comptant 
18 tournois.

Grâce à ce tournoi international, les participants français 
et étrangers peuvent augmenter leur capital points ITF. 
Mais aussi espérer prendre les premières places des 
différents Grands Prix ! 

« SWIMRUN COTE D’AZUR »  

dernier week-end d’Octobre  

Épreuve d’endurance comprenant une alternance de 
sections de nage en mer et de sections de running sur 
sentiers littoraux.

L’épreuve débute et se termine sur le Port de Beaulieu-Sur-
Mer, plage de la Petite Afrique, en traversant les communes 
voisines de Saint-Jean Cap Ferrat et Villefranche-sur-Mer.

Un parcours dans le Triangle d’Or de la Côte d’Azur.

Une compétition très physique pour les plus entraînés !

De nombreuses activités sportives sont proposées dans la ville. 

Pour en savoir plus

BEAULIEU-SUR-MER | DOSSIER DE PRESSE

25 kms de RUN et 5 kms de SWIM  

https://www.otbeaulieusurmer.com/sports-et-loisirs
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BEAULIEU-SUR-MER
ITINÉRAIRE 

15 km de l’Aéroport International de Nice Côte d’Azur

7 km du centre-ville de Nice

7 km de la Principauté de Monaco

PAR AVION 
 ⋅ 15 km de l’Aéroport International 

Nice Côte d’Azur 

 ⋅ Tram jusqu’à Port Lympia (toutes 
les 8 minutes + Bus Lignes d’Azur 15 
ou 100 www.lignesdazur.com

 ⋅ Taxis

SE DÉPLACER      
 → www.lignesdazur.com

Beaulieu-sur-Mer bénéficie de 4 lignes de bus permettant ainsi de se déplacer 
entre les communes limitrophes mais aussi de relier les trois corniches : la Basse, 
la Moyenne et la Grande :

 ⋅ Ligne 100  Menton/Nice (et inversement)

 ⋅ Ligne 15  Nice -Station Promenade des Arts / Port de Saint Jean

 ⋅ Ligne 83           Beaulieu/ Eze -Plateau de la Justice (et inversement)

 ⋅ Ligne 84  Baie des Fourmis / Nice Riquier (et inversement)

 ⋅ Noctambus N.100  Menton/Nice (et inversement)

 → 2 stations de Vélo Bleu électrique 

 → 1 emplacement Renault Mobility bd Marinoni

 → 7 Emplacements pour véhicules à assistance électriques équipés de 
7 bornes de recharges sont disponibles pour les écocitoyens !

EN TRAIN  
Gare SNCF en plein centre-ville : 
www.ter.sncf.com/paca

 ⋅ Soit arrêt directement à Beaulieu-
sur-Mer

 ⋅ Soit transfert de la gare SNCF de 
Nice par les liaisons ferroviaires 
régulières jusqu’à Beaulieu-sur-Mer 
(2 stations de Nice soit 8 minutes)

 ⋅ Taxis

EN VOITURE 
Arrivée par l’ouest France-Italie

 ⋅ Autoroute Estérel Côte d’Azur 
(A8) : sortie NICE Promenade 
des Anglais (sortie 50) ensuite 
direction Port de Nice puis 
Basse Corniche (M 6098) jusqu’à 
Beaulieu-sur-Mer

Arrivée par l’est Italie-France

 ⋅ Autoroute Estérel Côte d’Azur (A8) 
sortie ROQUEBRUNE (sortie 58) 
descendre direction Beausoleil 
puis emprunter la M6007 (ex 
RN 7 Moyenne Corniche) jusqu’à 
l’embranchement qui permet de 
rejoindre directement le centre-

ville de Beaulieu-sur-Mer.

http://www.lignesdazur.com
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Tout le charme de Beaulieu-sur-Mer, petite ville côtière, entre Nice et Monaco, se résume dans ces 
illustres témoignages.

BEAULIEU-SUR-MER

«Ils ont dîné au nouveau Beach Casino de Monte-Carlo... beaucoup plus tard, ils 
ont nagé à Beaulieu dans une caverne sans toit, au clair de lune blanc, formée 

par un cercle de rochers pâles autour d’une coupe d’eau phosphorescente, face à 
Monaco…»

 « Tendre est la nuit » - F.Scott Fitzgerald

« Drove to Beaulieu », extrait du journal en date du 1er mai 1899 de la Reine Victoria 
« Hélas », ajoute-t-elle, « ma dernière promenade charmante dans ce paradis de la 
nature, que je regrette de quitter, car je m’y attache chaque année davantage. »

 La Reine Victoria 
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Vi l l e  d e  B e a u l i e u - s u r- M e r
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w w w. b e a u l i e u s u r m e r. f r

m a i r i e @ b e a u l i e u s u r m e r. f r

C o n t a c t  P r e s s e  : 
c o m m u n i c a t i o n @ b e a u l i e u s u r m e r. f r

Ville de Beaulieu-sur-Mer

@Beaulieu06310 

@beaulieusurmer06310

villedebeaulieusurmer

mailto:mairie%40beaulieusurmer.fr?subject=
mailto:communication%40beaulieusurmer.fr?subject=
http://facebook.com/ville.de.beaulieu.sur.mer
https://twitter.com/beaulieu06310
https://www.instagram.com/beaulieusurmer06310/
https://www.youtube.com/channel/UCHCUDo8Je-rIPQAcRpgVSVA

