
Plages privées 
Activités nautiques 
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Private beaches - Water activities

ACTIVITÉS NAUTIQUES - WATER ACTIVITIES

Subvision - www.subvision-plongee.com
Vieux port, quai St-Pierre - Tél. 04 93 63 00 04 /06 18 66 64 11
E5

Sortie bateau, randonnée palmée - Boat trips, snorkeling 
à partir de 25 €/personne - matériel inclus (palmes, masque, tuba)
From 25 €/person - included equipment (fins, mask, snorkel)

Découverte/ initiation plongée - Discover scuba diving
A partir de 60 € /personne - matériel inclus
From 60 €/person - included equipment

Diamond Diving , PADI - www.diamonddiving.fr
11, rue des pêcheurs - Tél. 06 15 30 52 23 
E5

Sortie bateau, randonnée palmée - Boat trips, snorkeling
à partir de 25 €/personne - matériel inclus (combinaison/shorty, palmes, masque, tuba)
From 25 €/person - included equipment (wetsuit/shorty, fins, mask, snorkel)

Découverte/ initiation plongée - Discover scuba diving
A partir de 60 € /personne - matériel inclus
From 60 €/person - included equipment

Twin Pêche Sportive - www.twinpechesportive.fr
Port Camille Rayon - Panne N°50 - Tél. 06 08 80 38 19
F5

Goutez aux joies de la pêche sportive, accompagné par Fabien Harbers, moniteur guide de
pêche professionnel, seul ou en famille, débutant ou confirmé ! 
Taste the joys of fishing accompanied by Fabien Harbers, professional fishing guide and
instructor, alone or with your family, beginner or experienced! 

Pêche sportive en bateau : à partir de 150 €/pers. - matériel inclus (3 personnes)
Sport fishing by boat : from 150 €/pers - included equipment (3 persons)
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JB WATER SPORTS - www.jbwatersports.com/golfe-juan
Plage du Soleil - av. des Frères Roustan - Tél. 07 82 92 01 85
E5

Un cadre et un grand choix d’activités pour se faire plaisir à Golfe-Juan :
jet ski, wakeboard, wakesurf, wakefoil, ski nautique, parachute ascensionnel,
kayak ou encore pédalo dans une ambiance familiale.

A setting and a wide range of activities to enjoy at Golfe-Juan :
jet ski, wakeboard, wakesurf, wakefoil, water skiing, parasailing, kayaking
or pedal boats in a family atmosphere.

Réservez votre actvité en ligne - Book your activity online
www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr

Chèques Vacances

Chèques Vacances

Marco’s jet - www.marcojet.com
1, avenue des Frères Roustan - Tél. 04 97 28 80 80
E5

L’équipe Marco’s Jet est spécialisée  dans la vente, la location, la réparation, le stockage
et la maintenance de matériel aquatique. Vente d’articles de plage, vente et
location de jet ski, seabob, flyboard, surf électrique. 7J/7 de 10 à 19h.

The Marco's Jet team is specialized in the sale, rental, repair, storage and maintenance
of aquatic equipment. Sale of beach items, sale and rental of jet ski, seabob,
flyboard, electric surf. Open 7 days a week from 10am to 7pm.

Chèques Vacances

OFFICE DE TOURISME DE VALLAURIS GOLFE-JUAN
www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr

Rejoignez-nous

Bureau de Golfe-Juan - Parking du Vieux Port - Tél. +33 (0)4 93 63 73 12
Bureau de Vallauris - 4, avenue Clemenceau - Tél. +33 (0)4 93 63 18 38

§

• du 1er juillet au 31 août
• ouverte 7J/7 de 9h00 à 19h00
• présence de 2 handiplagistes 
• vestiaire 
• accès facilité aux sanitaires (rampe) 
• accès au plan d’eau via un tapiroule et un tiralo
• places PMR sur le parking du vieux Port (payant)

Nouveau ! 
Ouverture Handiplage
Plage du Soleil à Golfe-Juan
à côté du parking du Vieux
Port, au niveau du  Poste de
secours.

Réservation obligatoire : 06 03 73 97 62
handiplage@vallauris.fr



PLAGES PRIVÉES - PRIVATE BEACHES
du Vieux Port vers Cannes (plages du Soleil)

Ici, le plus important, c'est la plage, la mer, le
bien-être et la gastronomie !
Un restaurant à la décoration bois, pour une 
cuisine simple, méditerranéenne et familiale faite
uniquement avec des produits frais et locaux.

Here, the most important thing is the beach, the
sea, well-being and gastronomy!
A restaurant with a wooden decoration, for a 
simple, Mediterranean and family cuisine made
only with fresh and local produce.

E5

18/30 € 13 € 

Les Cabines - www.lescabines.com
6, avenue des Frères Roustan • Tél. 04 93 64 14 50

1/2 journée • half-day : 18 €
journée • day : 24 €

Une plage qui invite à l’évasion. Un bon rapport
qualité prix. Cuisine faite maison. Un service, une
équipe à votre écoute. Animations de soirées.
Formule plat du jour + matelas : 25 €
du lundi au vendredi en juin et septembre

A beach inviting to escape. A good value for
money. Homemade cuisine. A service, a team at
your disposal. Evening entertainment.
Dish of the day + sunbed = 25 €
Monday to Friday in June and September

E5

18 € 18/28 € 12,50 €   

So Beach - www.sobeach.eu
10, avenue des Frères Roustan • Tél. 04 93 33 08 95

Titres-Restaurant

1/2 journée • half-day : 14 €
journée • day : 17 /22 €

Nous vous accueillons dans une ambiance 
conviviale, autour d’un repas de produits frais. 
Possibilité de privatiser la plage le soir.
Formule plat du jour + matelas : 25 €
du lundi au vendredi sauf du 1er au 20 août

We welcome you into a friendly atmosphere in
our restaurant with fresh food. 
It is possible to privatize the beach in the evening.
Dish of the day + sunbed = 25 €
Monday to Friday except from August 1st to 20th

E5

14,90 € 14,50/26,50 € 10 €   

Plage Pascalin 
Avenue des Frères Roustan • Tél. 04 93 63 78 38

Titres-Restaurant - Chèques Vacances

1/2 journée • half-day : 14 €
journée • day : 17 €

Plage privée, ouverte tous les jours midi et soir.
Animations de soirées.

Private beach, open every day for lunch and 
dinner. Evening entertainment.

E5

15/35 € 15 € 

La Petite Plage
4, avenue des Frères Roustan • Tél. 04 93 67 24 39

journée • day : 25 / 32 €

du Port Camille Rayon vers Juan-les-Pins (plages du Midi)

Prix moyen carte
Average price

Menu enfants
Children menu

Plat du jour
Dish of the day

Equipé PMR
Disabled access

Venez re-découvrir la plage pour un déjeuner, un
dîner, l’apéritif ou vous relaxer sur un transat au
bord de l’eau. Plats faits minute et maison.
Animations de soirées.

Rediscover the beach for lunch or dinner (fresh
dishes home made ) or relax on a sunbed.
Evening entertainment.
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18/25€ 16/29 € 14 € 

Le Vieux Rocher - www.levieuxrocher.fr
104, avenue des Frères Roustan • Tél. 04 93 33 97 80

journée • day : 18 /25 €

Des saveurs méditerranéennes proposées dans
un cadre estival raffiné, avec tables et parasols à
même le sable.

Mediterranean flavours offered in a refined
summer setting, with tables and parasols on the
sand.

F5

18/20 € 17/29 € 13 € 

La Paillote Blanche - www.lapailloteblanche.fr
104, avenue des Frères Roustan • Tél. 06 64 00 63 53

journée • day : 15/25 €

Une décoration zen pour cette plage dont le nom
évoque une atmosphère balinaise. Nous vous at-
tendons dans un univers paradisiaque au sein de
Golfe-Juan. Ouverte midi et soir.Animations de
soirées. Aire de jeux pour enfants.

A zen decoration for this beach with a Balinese 
atmosphere. Open for lunch and dinner. We are
waiting for you in a paradisiacal world within
Golfe-Juan. Evening entertainment. Playground
for children.

F5

15/35 € 12 € 

Jimbaran Beach - www.jimbaran-beach-restaurant-vallauris.com
104, avenue des Frères Roustan • Tél. 04 93 67 76 06

Titres-Restaurant - Chèques Vacances

1/2 journée à partir • half-day from : 14 €
journée à partir • day from : 18 €

Une plage privée aux airs de paradis perdu, ima-
ginée par l'architecte designer Azad Hamparian.
Du mobilier en bois brut de fabrication artisanale,
un plafond de cordes tendues, des cactées, des
plantes grasses et des sonorités d'ailleurs... 

A private beach with the air of paradise lost,
imagined by the designer architect Azad Hamparian.
Handcrafted raw wood furniture, a ceiling of stretched
ropes, cacti, succulents and sounds from elsewhere ...

F5

18/35 € 13 € 

Monsieur Pablo Plage
104, avenue des Frères Roustan • Tél. 04 93 95 05 32

journée • day : 22/25 €

Une plage familiale où le sourire et la convivialité
sont de mise. Une plage attractive pour les amis.
Bienvenue sur votre plage. Animations de soirées.

A family beach where smiles and friendliness are
a must. An attractive beach for friends.
Welcome to your beach. Evening entertainment.

F5

16/27 € 12 € 

Bocado Beach
Avenue des Frères Roustan • Tél. 04 93 63 44 36 / 06 37 76 53 51

1/2 journée • half-day : 15 €
journée • day : 20/25 €

Réservez votre actvité en ligne - Book your activity online
www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr§

§

Titres-Restaurant 


