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Compagnon de voyage
Vos partenaires de voyage en France

Kold
Acteur influent dans 
le monde du voyage

Kold affiche un véritable amour 

du voyage et une passion pour 

les sports extrême et la prise 

de vue de qualité. Le compte 

Instagram de Sam est rempli 

d’images extraordinaires des 

endroits qu’il a visités et des 

choses qu’il a vues. C’est tout 

ce dont vous avez besoin pour 

attraper le virus du voyage ! 

Rien ne peut l’empêcher de 

voyager dès qu’il en a l’occasion.
https://www.youtube.com/user/koldstudios

Joung Gi beom
Créateur de voyage / éditeur

Le célèbre journaliste de voyage coréen 
Joung est un véritable expert qui a écrit et 
publié pas moins de 18 livres couvrant les 
principales villes et pays du monde, comme 
Paris, Tokyo, Séoul et de nombreuses 
régions d’Europe. Ses livres ont été publiés 
en coréen et en chinois et ont été vendus et 
distribués en Corée, à Taïwan, à Hong Kong, 
à Macao et en Chine. Il a notamment attiré 
l’attention du public pour la direction et la 
coordination de programmes télévisés de 
voyages renommés en Corée et en Chine, 
tels que <Grandpas Over Flowers>. Il écrit 
également pour les principaux magazines 
destinés à l’art de vivre en Corée, tels que 
Lonely Planet, Cosmopolitan, Arena et 
Vogue. Il est diplômé de la très réputée École 
Supérieure de Publicité (ESP) parisienne. 
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Jour 6  Antibes et Nice
Flyboard dans la baie des Anges (Bay of 
Angels) et plonger des falaises de Nice.

Jour 1 Paris
Paris est elle-même semblable à un 
grand musée. Nous commencerons 
donc ce voyage par la visite de sites 
touristiques célèbres. 

Jours 4 et 5  Moustiers-
Sainte-Marie et les gorges 
du Verdon
Promenade à pieds dans l’un des plus 
beaux villages de France, situé aux portes 
des gorges du Verdon, et parapente entre 
les falaises, avec une vue magnifique sur 
l’eau qui dévale entre les vallées. 

À propos du voyage
La ville qui représente la France, c’est Paris, avec la Tour Eiffel (Eiffel Tower), le 
Louvre, Montmartre et l’avenue des Champs Élysées. Cependant, Paris n’est pas la 
seule façon de découvrir la France. Les régions françaises variées sont fières de leurs 
environnements naturels distincts et de leur architecture riche d’une longue histoire. 
Elles sont aussi connues pour leur très grand respect pour la créativité et leur diversité, 
grâce aux nombreuses cultures qui coexistent. Ce voyage a commencé à Paris.  Ensuite, 
l’équipe s’est déplacé jusqu’au sud de la France, où il fait beau plus de 300 jours par 
an, tandis que la Méditerranée apporte une brise fraiche. L’équipe a pu agréablement 
profiter de la beauté des paysages, malgré les vagues de chaleur estivales.
Tout ce qu’il vous faut pour jouir pleinement d’un voyage en Provence, dans le 
sud-est de la France, c’est une attitude gracieuse et décontractée. Cette région 
offre à ses visiteurs une vie quotidienne relaxante, et a servi de décor aux romans 
à succès d’écrivains célèbres du monde entier, comme <Une année en Provence> 
de l’auteur britannique Peter Mayle. Pour ne citer que quelques lieux : Les Baux-
de-Provence, un château médiéval dans les Alpilles ; le mont Ventoux, l’étape la 
plus dangereuse du Tour de France, course cycliste internationale ; les Gorges du 
Verdon, Grand Canyon français ; Marseille, porte de la France depuis 3 000 ans ; 
Èze, un village qui transpire l’esprit méditerranéen ; et Antibes, où le célèbre 
artiste Pablo Picasso a laissé des traces. Traverser ces endroits en voiture, entre 
deux vieilles routes de campagne, offrira aux visiteurs l’expérience d’une vie. 
À votre tour, maintenant, de conduire et d’en profiter.

 → Remarque concernant le voyage

Mesures préventives  
◉ Pour un voyage dans le sud de la France, la crème 

solaire (SPF 50), les lunettes de soleil et les chapeaux sont 
obligatoires. Il est recommandé de boire régulièrement de 

l’eau pour éviter de se déshydrater. Bien que le climat puisse 
être doux pendant l’hiver, les vêtements imperméables sont 
fortement conseillés à cause de la pluie. Les sous-vêtements 

longs sont recommandés aux visiteurs sensibles au froid 
de l’hiver.  ◉ Il est particulièrement difficile de trouver une 

chambre d’hôtel au moment du Festival de Cannes, du Grand 
Prix de Monaco, une course de F1 qui a lieu en mai, et du 

Carnaval de Nice, en février.  ◉ Le niveau de sécurité personnel 
doit être particulièrement élevé à Marseille et à Nice, en 

particulier dans les gares et les aéroports.  ◉ Il n’est pas facile 
de trouver une station d’essence à l’intérieur des terres, par 

exemple à Moustiers-Sainte-Marie, au mont Ventoux et dans 
les Gorges du Verdon. Veuillez veiller à faire le plein à l’avance. 
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Jour 2  Les Baux-de-
Provence et le mont Ventoux
Profitez des cours de conduite à travers les 
Baux-de-Provence, entourés de rochers, 
et sur le mont Ventoux, qui offre des vues 
époustouflantes. Jour 3  Marseille & Cassis

Tour de la ville de Marseille, ville portuaire 
française typique, et tour en bateau des 
calanques de Cassis

Jour 7  Èze et Monaco
Promenade dans les rues d’Èze, 
entourée de constructions médiévales, 
et conduite dans la ville de Monaco, 
qui se transforme elle-même en circuit 
de course de F1.

Paris

Mont Ventoux

Les Baux-de-Provence

Marseille
Nice

Monaco

Moustiers-
Sainte-Marie
Gorges Du Verdon

 1 

7 jours et 7 nuits 
dans les 7 villes les plus magiques de France 
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La joie de conduire à Paris 
La traversée l’avenue des Champs-Élysées en voiture est 
un autre moment délicieux. Les conducteurs peuvent 
aller jusqu’à la Tour Eiffel (Eiffel Tower), qui est à 6 minutes 
(2,5 km) et, de là, continuer jusqu’à la place de la Concorde 
et Notre-Dame de Paris. Après un repas simple dans une 
brasserie des environs, il est fortement recommandé de 
se diriger vers le pont Alexandre III, le long de la Seine. 
Cependant, il est conseillé aux conducteurs de ne pas 
s’y rendre en voiture de 8 à 10 heures et de 17 à 20 heures, 
à cause des embouteillages importants.  

Paris
Paris est comme une amante. Elle émerveille ses visiteurs avant leur 
arrivée, et leur manque quand ils s’en vont. Le réalisateur Woody Allen 
a dépeint un Paris romantique dans son film <Minuit à Paris>, dont l’action 
se déroule dans les années 20, quand de grands artistes s’y rendaient. 
Le film <Amélie Poulain>, du réalisateur Jean-Pierre Jeunet, décrit un 
Paris fascinant à travers la vie quotidienne d’une serveuse de bistrot 
qui vit à Montmartre. Peu de gens savent que la ville n’a que 2 millions 
d’habitants, une petite population par rapport à celle d’autres grandes villes 
européennes comme Londres et Berlin. Cependant, Paris n’est pas aussi 
petite qu’on pourrait le croire, grâce au Musée du Louvre (Louvre Museum), 
où l’ont peut rencontrer la souriante Mona Lisa, à Notre-Dame de Paris, 
qui sert de décor à un roman de Victor Hugo et à des comédies musicales, 
et au Musée d’Orsay, où les visiteurs peuvent voir les autoportraits de Van 
Gogh et d’autres œuvres impressionnistes. En outre, vous n’aurez pas assez 
de 24 heures pour visiter les autres sites, comme la Tour Eiffel (Eiffel Tower), 
construite à l’occasion de l’exposition universelle de 1889, et les Champs-
Élysées, une avenue glamour qui rassemble des monuments historiques 
et culturels. La traverser en voiture, le long de la Seine, vous donnera 
sûrement envie de revenir dans cette ville merveilleuse. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
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    10:10 
Tour Eiffel (Eiffel Tower)

La Tour Eiffel a été construite entre 1887 et 1889 à l’occasion de l’Exposition universelle 
de 1889, pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Elle a été critiquée par 
certains des plus grands artistes et intellectuels français à cause de sa conception. 
Cependant, comme il fallait une tour de transmission et à cause de sa popularité 
auprès des touriste, c’est devenu l’un des emblèmes de la France dans le monde. 
Elle offre une vue sur Paris à couper le souffle.  

 Nous conseillons aux conducteurs de se 
garer près de la place du Trocadéro pour 
visiter la Tour Eiffel. Pour visiter la Tour de 
nuit, garez-vous sur le parking des bateaux 
mouches pour la découvrir depuis un ferry. 
Adr. Champs de Mars, 5 avenue Anatole France 
75007 Paris. 
Tarif jusqu’en haut, pour les adultes, 17 euros, 
et pour les jeunes âgés de 12 à 24 ans, 14,50 euros. 
www.toureiffel.paris 

5

    10:00 
Avenue des Champs-Élysées

Cette célèbre avenue s’étire entre la place de la Concorde et la place Charles 
de Gaulle, où se trouve l’Arc de Triomphe. Elle mesure 1,9 kilomètres de long, et 
70 mètres de large. De nombreuses boutiques de marques célèbres, comme Louis 
Vuitton, des bistrots et des théâtres se trouvent dans les environs, et réunissent en 
nombre les visiteurs et les gens du cru.

L’avenue des Champs-Élysées est interdite aux voitures le premier dimanche 
de chaque mois. 
Adr. Avenue Champs Elysées.

« Paris offre une telle variété de vues, goûts et expériences. À chaque 
fois que je m’y rends, je suis ébloui par la richesse et la diversité de 
cette ville. Nous nous sommes imprégnés de l’atmosphère des jardins 
du Trocadéro, nous avons regardé les gens admirer l’emblématique 
Tour Eiffel (Eiffel Tower) et, à la fin de la journée, nous nous sommes 
assis dans charmant restaurant appelé « À la petite Chaise ». C’est l’un 
des plus vieux restaurants de Paris, et il a vraiment répondu à mes 
attentes. Quelle formidable commencement pour ce voyage. »

Recommandation de l’éditeur

Restaurant Quinsou 
Quinsou est un restaurant bistronomique ouvert par Antonin 
Bonnet, une star du Michelin, près du grand magasin Le Bon 
Marché. L’intérieur affiche une atmosphère vintage relaxante 
et glamour, aux finitions en chêne. Les créations culinaires 
innovantes, avec une pointe de modernité, utilisent la truffe 
blanche et l’anchois et sont satisfaisantes à tous points de vue.
Adr. 33 Rue de l’abbé Grégoire 75006 Paris. Tél. +33 1 42 22 66 09 
Budget estimé au déjeuner, à partir de 28 euros et, au dîner, 
à partir de 48 euros. 

Restaurant Virtus 
Virtus est dirigé par le chef japonais Chiho et le chef argentin 
Marcelo. Le chef Chiho est remarquable pour sa longue expérience 
dans le restaurant trois étoiles Michelin Mirazur à Menton, l’un 
des meilleurs restaurants du sud de la France. Un menu à sept 
services, un plat typique par le chef, est servi uniquement au dîner. 
Les menus changent chaque jour. Pour cette raison, il est conseillé 
de vérifier le menu sur leur site internet. 
Adr. 8 Rue Crozatier 75012 Paris. Tél. +33 9 80 68 08 08 
Budget estimé au déjeuner, à partir de 30 euros et, au dîner, 
à partir de 60 euros. www.virtus-paris.com 

Restaurant Saturne
Le Saturne sert une cuisine par le chef suédois Sven Chartier, ancien 
disciple d’Alain Passard, chef trois étoiles au Michelin. Il propose 
également une carte des vins étonnante par le sommelier Ewen 
Le Moigne, qui collectionne et cherche des vins naturels dans toute 
la France. Les menus sont mis à jour à partir de produits de saison, 
comme les huitres et le maquereau pendant l’hiver. Pendant les 
autres saisons, le rôti de porc est chaudement recommandé.
Adr. 17 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris. 
Tél. +33 1 42 60 31 90 
Budget estimé entre 45 et 90 euros. www.saturne-paris.fr 
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La Cave de Septime 
(Septime The Cave)
La Cave de Septime est un bar à vin par 
Bertrand Grébaut, qui a ouvert son propre 
restaurant une étoile au guide Michelin. C’était 
également un disciple d’Alain Passard, un chef 
trois étoiles au Michelin. Aujourd’hui, les stars 
du cinéma, les réalisateurs et les artistes locaux 
sont ses habitués. Il est difficile de trouver une 
table vers 19 heures. Il recommande les vins 
naturels provenant de vignobles relativement 
récents dans le Languedoc et dans le Rhône. 
Adr. 3 Rue Basfroi 75011 Paris. Tél. +33 1 43 67 14 87. 
Budget estimé compter environ 4 euros pour un 
verre de vin. www.septime-charonne.fr 

Librairie OFR
La librairie OFR est spécialisée dans les livres d’art, comme ceux sur la 
mode, la photographie et le graphisme. Elle a déménagé à son adresse 

actuelle en 2007, et a récemment 
ouvert un magasin de meubles vintage 
« 3 rue Paul Dubois », à proximité de 
ses nouveaux locaux. La librairie OFR 
met constamment à jour ses références 
de livres d’art. À cet égard, les faiseurs 
de tendances sur la scène artistique 
vont et vient en continu. Le propriétaire 
réalise d’intéressantes expositions et 
des activités créatives, comme diffuser 
un programme radio en direct dans sa 
boutique.  

Adr. 20 Rue Dupetit-Thouars 75003 Paris. 

    13:06 
Notre-Dame de Paris

La construction de Notre-Dame de Paris (Our Lady of Paris) 
a été lancée par l’évêque de Paris Maurice de Sully en 
1163. Elle a été construite en 170 ans et est l’un des plus 
beaux exemples d’architecture gothique. Les statues de 
la Vierge Marie et de la Résurrection du Christ se trouvent 
près de l’entrée du bâtiment. Les nombreuses petites 
statues de gargouilles, conçues individuellement, sont 
également très connues des visiteurs. Elles sont dispersée 
autour de trois rosaces, qui sont appréciées pour la façon 
dont la lumière traverse le verre magnifique. 
Adr. 6 Parvis Notre Dame 75004 Paris. Tél. +33 1 42 34 56 10. 
www.notredamedeparis.fr 

    18:56 
Restaurant La Petite Chaise

C’est le plus vieux restaurant de Paris, ouvert pour la 
première fois en 1680. Le restaurant est divisé en trois 
quartiers et conserve les traces du temps. Sa soupe 
à l’ognon et ses escargots de Bourgogne sont recommandés 
en apéritif. Les côtelettes d’agneau en plat principal 
sont très connues. C’est un must pour les épicuriens 
à la recherche de cuisine française traditionnelle. 
Adr. 36 Rue de Grenelle 75007 Paris. Tél. +33 1 42 22 13 35. Budget estimé 
à partir de 36 euros. www.alapetitechaise.fr 

    11:35 
Place de la 
Concorde 

C’est la plus grande place à Paris en 
termes de surface. Le centre de la 
place est occupé par des fontaines 
et l’obélisque géant de Louxor, en 
Égypte, qui a été offert par l’Égypte 
au roi Louis-Philippe en 1829. Le roi 
Louis XVI et la reine Marie-Antoinette 
ont été exécuté sur la guillotine 
qui était installée sur cette place. 
Son nom d’origine était place de la 
révolution. Cependant, elle a été 
renommée place de la Concorde 
en signe de réconciliation. 
Adr. 75008 Paris. 

Recommandation de l’éditeur
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Les Baux-de-Provence 
et le mont Ventoux 

Les Baux-de-
Provence 
Les baux-de-Provence sont les plus gros producteurs de bauxite, l’un des matériaux 
de base de l’aluminium. Près de l’entrée du village se dressent de grands et curieux 
rochers. L’écosystème naturel a été bien conservé, même les habitats naturels des 
condors, hiboux et lézards. Son climat naturel doux permet la production de raison, 
vins et olives de grande qualité. Les ruines du château ont pour décor les Alpilles, 
baignent dans une atmosphère rocheuse. À l’entrée du village se trouvent les 
Carrières de Lumières, un théâtre multimédia, autrefois utilisé comme carrière. 

Des Baux-de-Provence au mont Ventoux 
Nous vous conseillons 
de prendre la D90 puis la 
D974 pour vous rendre 
des Baux-de-Provence au 
mont Ventoux. Arrêtez vous 
à Beaumes de Venise sur la 
route pour déguster un verre 
de vin moyenne gamme. La 
route vers Suzette, qui part de Beaumes de Venise, offre de magnifiques 
paysages. Les amateurs de vin peuvent visiter Châteauneuf-du-Pape, 
dans la vallée du Rhône, afin d’y prendre le vin de leur choix. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

Les Baux-de-Provence

Mont Ventoux

    10:30 
Carrières de Lumières

Carrières de Lumières combine un projecteur 
moderne et une vieille carrière qui n’est plus 
utilisée. Il met en scène et montre, régulièrement, 
des œuvres d’art visuelles fantastiques basées sur 
chef-d’œuvres d’artistes comme Pieter Bruegel, 
Giuseppe Arcimboldo et Henri Matisse, et des 
films classiques. Au cours des 25 dernières années, 
cet espace culturel a développé une nouvelle 
forme d’art associant de l’art et de la musique. 
C’est ce que l’on appelle l’Art & Music Immersive 
Experience (AMIEX), qui offre une expérience 
audiovisuelle unique à un large public. 
Adr. route de Maillane 13520 Les Baux-de-Provence 
Le tarif est de 12 euros. http://carrieres-lumieres.com 

    12:30  Restaurant de la 
Reine Jeanne 

Le restaurant se trouve à l’entrée du village, 
face à l’office du tourisme. L’ensemble inclut 
également un hôtel. Il est divisé en deux 
sections, dont un espace de restauration 
intérieur avec vue sur les falaises et une 
terrasse extérieure. 
Adr. 8 Grand rue 13520 Les Baux-de-Provence. 
Tél. +33 4 90 54 32 06. Budget estimé 25 euros. 
www.la-reinejeanne.com 
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« Sur notre route vers le sud de la France, nous nous sommes retrouvés dans la région historique 
des Baux-de-Provence. C’est un village minuscule dans les Alpilles et dont la population 
ne dépasse pas 500 habitants, mais qui est connu comme l’un des plus beaux villages de 
toute la France. Nous avons eu la chance d’être acceptés dans les Carrières de Lumières, une 
installation artistique merveilleusement unique qui projette de l’art sur les parois rocheuses 
des montagnes. Nous nous sommes rendus au mont Ventoux pour nous plonger dans les vues 
incroyables de l’une des étapes les plus difficiles du Tour de France. C’était une étape à couper 
le souffle, en particulier à l’approche de l’emblématique chapelle Sainte-Croix ».

Mont Ventoux 
Le mont Ventoux est une montagne dans la région Provence du sud de la France. L’hiver, 
il abrite une station de ski. Aux autres saisons, il accueille régulièrement les cyclistes du 
monde entier. À cause de cette course difficile, Roland Barthes, philosophe et cycliste 
français, avait déclaré : « Physiquement, le Ventoux est affreux : chauve, il est l’esprit 
même du Sec : son climat absolu en fait un terrain damné, un lieu d’épreuve pour le 
héros, quelque chose comme un enfer supérieur. » On estime que c’est l’une des plus 
difficiles étapes de la course officielle du « Tour de France ». Pour cette raison, les 
passionnés de courses cyclistes l’ont classée parmi les courses qu’il faut dépasser. 

    18:41  Château Le 
Martinet 

Le Château Le Martinet est un hôtel près de Morgon, 
célèbre pour son vin. C’est joli petit château avec 
5 chambres, entouré de vignes et de bois, qui offre 
des promenades à pieds agréables et calmes. Il 
abrite un court de tennis et une piscine extérieure. 
Les chambres du château du 17e siècle ramène leurs 
hôtes à l’époque médiévale. Ce type d’expérience 
n’est possible qu’en voyageant en voiture. 
Adr. 2807 Route de Mazan 84200 Carpentras. 
Tél. +33 4 90 63 03 03. www.chateau-du-martinet.fr 

Dentelles de 
Montmirail 
Les Dentelles de Montmirail sont une 
chaîne de montagne dans le Vaucluse. 
Elles s’étendent de Gigondas, un 
vignoble célèbre du sud de la vallée 
du Rhône, à Séguret. Leur sommet 
déchiqueté et rocheux est surnommé 
dentelle. On pensait également 
qu’il ressemblait à des dents de 
dragon. Le sommet le plus élevé 
des Dentelles culmine à 734 mètres. 
Elles entourent une vaste région de 
vignobles magnifiques et de bosquets 
d’oliviers, et forment un paysage très 
populaire chez les locaux qui y voient 
un parcours époustouflant. 

Domaine de Beaumalric 
Le Domaine de 
Beaumalric est 
une cave à vin de 
Beaumes-de-Venise 
célèbre pour son muscat, 
un vin de dessert doux. 
Parmi les muscats de 
Beaumes-de-Venise, 
celui de Xavier Vins 

de Châteauneuf-du-Pape peut y être dégusté et acheté. 
Il est mis en bouteilles transparentes de 500 millilitres et 
recommandé pour offrir. Les visiteurs peuvent également 
acheter les célèbres truffes, des sirops de fruits et du 
jambon de producteurs locaux.
Adr. Place du 8 mai 1945. Tél. 04 90 37 19 79. 
www.beaumalric.com 

Recommandation de l’éditeur
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Marseille
Marseille est la ville portuaire 
française typique. Elle a été fondée par 
les grecs vers 600 av. JC. Notre-Dame 
de la Garde (Our Lady of the Guard) 
et le Château d’If, l’un des décors 
du roman d’aventure <Le Comte de 
Montecristo>, d’Alexandre Dumas,  
sont des sites touristiques populaires. 
La Corniche est une route pittoresque 
de bord de mer au sud-est de la cité 
portuaire qui conduit à la Plage du 
Prophète (The Prophet’s Beach) et 
à la Plage des Catalans. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

Marseille et Cassis

    10:00  
Cathédrale La 
Major (Marseille 
Cathedral)

La cathédrale a été construite sous 
sa forme actuelle en style byzantin-
roman de 1852 à 1896 par les 
architectes Léon Vaudoyer et Henri-
Jacques Espérandieu. Son extérieur 
rayé, blanc et noir, lui donne une 
allure impressionnante. En outre, la 
splendide réalisation en mosaïques 
sur le sol attire l’œil du public. 
La cathédrale mesure 142 mètres 
de long, et le bâtiment principal 
70 mètres de haut. Elle peut accueillir 
3 000 personnes pour les offices. 

Afin de visiter les centres commerciaux 
les plus récents, Les Docks Village et 
les Terrasses du Port, garez-vous sur 
le parking du Quai de la Tourette. 
Adr. 7 Prom. Robert Laffont 13002 Marseille. 
Tél. +33 4 84 35 13 13.

    11:05  Plage des 
Catalans 

La Plage des Catalans est célèbre 
pour sa beauté et la propreté de sa 
mer. Les visiteurs peuvent aller sur 
la plage en 15 minutes de marche 
depuis le vieux port. Avec ses 
sauveteurs, c’est une plage prisée des 
locaux pendant l’été. Elle comporte 
des installations pour les activités, 
comme le beach volley. 

Quand vous quittez Marseille pour Cassis 
et La Ciotat (La Siota), prenez la D559 afin 
de profiter des merveilleux paysages du 
Parc National des Calanques (Calanques 
National Park) plutôt que l’A50.
Adr. Plage des Catalans 
www.marseilletourisme.fr 

    12:00 
Restaurant Chez Michel

C’est un restaurant traditionnel marseillais qui 
sert de la bouillabaisse, un ragoût de poisson 
provençal traditionnel originaire de la ville. Il 
a ouvert ses portes en 1946. Il se trouve vers 
la Plage des Catalans, où les visiteurs peuvent 
profiter de la plage après leur repas. Il entretient 
un style intérieur rétro. Sa bouillabaisse est 
cuisinée à partir de poissons du jour uniquement. 
Adr. 6 rue des Catalans 13007 Marseille. Tél. +33 4 91 52 30 63. 
Budget estimé à partir de 75 euros. www.restaurant-michel-13.fr 

Notre-Dame de la Garde 
La construction de la cathédrale a commencé 
en 1864, en style néo-byzantin, sur un pic 
calcaire. C’est le site le plus visité, entre autres 
par de nombreux catholiques, et un pèlerinage 
populaire le jour de l’Ascension. C’est l’un 
des principaux symboles de Marseille. Elle se 
trouve au point culminant et offre une vue 
sur la ville portuaire. La statue de la Vierge 
à l’enfant se trouve au sommet du plus haut 
clocher de l’édifice.  
Adr. Rue Fort du Sanctuaire 13281 Marseille. 
Tél. +33 4 91 13 40 80. 
www.notredamedelagarde.com

Torréfaction Noailles 
Torréfaction Noailles est un bistrot 
traditionnel créé en 1927 par Julie Coquillat. 
Elle importe des grains de haute qualité 
du monde entier pour les torréfier. Elle 
a le meilleur café de Marseille, et possède 
trois filiales rien que dans la ville portuaire. 
Au total, elle a 15 filiales. Elle propose aux 
visiteurs 40 cafés différents et 100 thés 
du monde entier, de l’épicerie variée, des 
chocolats, des biscuits et des confitures.  
Adr. 56 La canebiere 13001 Marseille. 
Tél. +33 4 91 56 60 66. http://noailles.com

Les Docks de Marseille 
Les Docks de Marseille sont un ensemble 
historique du centre de La Joliette, un quartier 
d’affaires de Marseille. Ils sont composés de 
5 bâtiments et mesurent 365 mètres de long. 
Leur conception n’est pas sans rappeler celle 
d’un entrepôt portuaire britannique. Après une 
longue rénovation, ils ont été réouverts au public 
en décembre 2015. Le bâtiment contient des 
installations commerciales, bureaux, restaurants 
boutiques et bistrots. Sont particulièrement 
recommandés aux touristes Grand Playground, 
un concept store tendance, Be Organic, un 
magasin d’alimentation biologique et Albertine, 
un bistrot dirigé par le chef trois étoiles Michelin 
Gérald Passédat, du Petit Nice. 
Adr. 10 Place de la Joliette. Tél. 04 91 44 25 28. 
www.lesdocks-marseille.com

Recommandation de l’éditeur
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    15:34 
Cassis, les 
calanques en 
bateau - L’ASTERIX

Cette croisière présente un paysage 
magnifique près des plages isolées 
entourées de bois. On peut faire des 
croisières dans les calanques depuis 
Marseille. Il est cependant fortement 
conseillé de partir de Cassis. Les prix sont 
moins élevés que ceux du ferry, mais ces 
croisières privées sont plus adaptées aux 
familles ou aux petits groupes. Les croisières 
privées doivent être réservées à l’avance. 
Adr. Quai Saint Pierre 13260 Cassis. 
Tél. +33 4 42 01 03 31. 
Budget estimé pour une croisière de deux heures, 
compter 350 à 400 euros pour jusqu’à 12 personnes. 
http://calanquesdecassis.com/bat2.html

La Table de Nans
La Table de Nans est un restaurant une 
étoile Michelin situé dans la banlieue de la 
Ciotat. Les hôtes peuvent y déguster l’un des 
meilleurs repas du sud de la France, grâce à la 
combinaison de la vue magnifique depuis la 
terrasse et de la cuisine délicate servie par le 
chef. Le chef Nans Gaillard s’est formé auprès 

des meilleurs chefs 
chez Lasserre et 
à l’Atelier de Joël 
Robuchon à Paris, 
et à la Chèvre d’or 
à Èze.
Adr. Corniche du 
Liouquet 13600 
La Ciotat. Tél.  
+33 4 42 83 11 06. 
Budget estimé 
entre 48 et 
105 euros. www.
latabledenans.com

Cassis 
Cassis se trouve 
à 20 kilomètres à l’est de 
Marseille. Son économie 
s’est développée autour de 
la pêche et du commerce 
maritime avec l’Afrique du 
Nord et le Moyen Orient sous 
l’Empire romain. Cassis est 
devenue française plus tard, 
sous la Maison d’Anjou. Elle 
est connue pour ses falaises 
et la vue des calanques 
(anses abritées) entourées 
d’eau turquoise. Ne manquez 
surtout pas la visite des des 
calanques en bateau ! 

« Le voyage était vraiment très agréable sur la route à travers les collines et 
montagnes sinueuses jusqu’à la côte. Marseille est un endroit fantastique. 
On peut sentir l’énergie de sa population vibrante et variée du port au 
superbe stade de football et à l’historique Notre-Dame de la Garde - 
une structure si étonnante. Après le déjeuner, nous avons continué notre 
route jusqu’à Cassis, où nous avons pu admirer les splendeurs de la mer 
Méditerranée. Le moment le plus marquant a été un tour en bateau vers 
les falaises toutes proches, où nous avons fait quelques sauts. »

Recommandation de l’éditeur

De Cassis à La Ciotat
La D141 entre Cassis et La Ciotat 
offre des vues à couper le souffle 
sur les falaises et la côte. Sa 
trajectoire, qui forme des zigzags, 
est toujours excitante pour les 
conducteurs comme pour les 
passagers. Pour les routes en 

pentes abruptes, les conducteurs qui utilisent des boîtes manuelles 
devront utiliser le frein moteur plutôt que la pédale de frein.  

La Ciotat

Cassis
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« Le sud de la France offre des 
panoramas pittoresques à couper 
le souffle et le long trajet qui 
a lancé notre 4e journée nous 
a permis de vraiment profiter 

de la conduite. Nous avons quitté Marseille pour remonter vers 
Moustiers-Sainte-Marie. Notre première étape était Castellane, 
pour un peu d’Aqua Trekking. C’était génial ! Affronter les eaux 
turbulentes à pied et dans un cadre aussi beau, c’est très excitant. 
C’était la meilleure partie de notre voyage, jusqu’à présent. Notre 
trajet vers Moustiers-Sainte-Marie nous a emmené à travers le 
Parc Naturel Régional du Verdon. Il est si varié, avec les villes 
qui l’entourent, les vues de l’intérieur et l’eau qui le dessine. »

    12:45  Roc N’vol Paragliding 
C’est une entreprise d’activités sportives qui se spécialise en escalade et en 
parapente à Moustiers-Sainte-Marie. Le parapente dans un ciel magnifique, 

au-dessus des Gorges du Verdon et 
du lac Sainte-Croix, est divisé en deux 
cours différents. Le cours Vol Aiguines 
Evasion qui glisse au-dessus des 
Alpes, de la mer et de l’environnement 
naturel de Provence, est recommandé. 
Deux départs sont proposés aux 
visiteurs, à 11h30 et à 15h00. Il est 
recommandé de porter des chaussures 
de course à pied confortables. 

Adr. Les Magnans 04360 Moustiers-Sainte-Marie. Tél. +33 6 89 30 75 74. Budget estimé entre 
100 et 150 euros. www.rocnvol.com 

De Marseille à Moustiers-Sainte-Marie
Il y a un point particulier qu’il ne faut pas 
manquer sur la route depuis Marseille ou 
Cassis jusqu’à Moustiers-Sainte-Marie. Ce 
sont les champs de lavande sans fin qui s’y 
trouvent. Ils offrent un festival de lumière 
violette, et les plus belles lavandes y sont 
cultivées pour en extraire l’essence. Afin de 
profiter de cette vue, veuillez prendre la D6 
de Manosque à Valensole. 
Lorsque vous voyagez à Grasse, Canne et 
Nice depuis les Gorges du Verdon, prenez 
la D952 par la D4085 jusqu’à la D2 pour des 
paysages étonnants. 

Moustiers-
Sainte-Marie 
Moustiers-Sainte-Marie a été classé parmi les « 156 plus 
beaux villages de France » par le Reader’s Digest. Il se trouve 
près du lac de Sainte-Crois et du Parc Naturel Régional 
du Verdon (Verdon Natural Regional Park). Il est célèbre 
pour ses chutes d’eau au sein du village, entre des falaises 
abruptes. En outre, le village est célèbre pour son commerce 
de poteries, en particulier de faïences, depuis des siècles. 
Il compte de nombreux regroupements de potiers et un 
musée de la poterie. Marché entre les vieux bâtiments 
construits entre le 10e et le 14e siècles conduira les visiteurs 
à découvrir la campagne française authentique.

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 6 Jour 7

Marseille

Moustiers-Sainte-Marie

Jour 4 à 5 

Moustiers-Sainte-Marie et 
les Gorges Du Verdon

Brasserie chez Benoit 
La Brasserie chez Benoit est un petit bar 
qui possède également un hôtel et des 
appartements à louer. Elle est facilement 
accessible, située près du parking à l’entrée 
du village. Elle propose une cuisine au style 
familial, à partir d’ingrédients locaux, à un prix 
raisonnable. Le porc ibérique tendre et les pizzas 
au feu de bois sont particulièrement conseillées. 
Elle est fermée les mercredis et dimanches.   
Adr. Quartier St.Michel 04360 Moustiers-Sainte-
Marie. Tél. +33 4 92 77 45 07. 
Budget estimé à partir de 11 euros. 
www.brasserie-moustiers-benoit.fr 

La Bastide Du Paradou 
La Bastide du Paradou est un petit hôtel au 
troisième étage d’un bâtiment du 16e siècle. 
Les hôtes peuvent se détendre sur les terrasses 
pendant la soirée. La décoration est de style 
provençal. Les hôtes peuvent se rendre à pieds 
jusqu’au centre de Moustiers-Sainte-Marie en 
cinq minutes. Il est pratique pour les couples, 
et dispose d’un parking gratuit à l’avant. 
Adr. Chemin du Paradou. Tél. +33 4 92 74 13 60. 
Budget estimé à partir de 143 euros. 
www.hotelclubparadou.fr 

Recommandation de l’éditeur
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« Nous avons pu contempler cette incroyable région française du point 
de vue des oiseaux grâce au parapente ! C’était une expérience incroyable 
pour profiter de la vue. Nous sommes rester dans les airs pendant à peu 
près 20 minutes, mais le temps est passé très vite. Après le déjeuner, 
nous avons repris la route pour deux heures, à l’est de Moustiers-Sainte-
Marie, vers Nice. Nous nous sommes arrêtés au niveau d’une autre 
étape cycliste célèbre, le col de Vence et les Alpes environnantes. »

    14:00 
Buena Vista Rafting – Rando Aqua

La société Buena Vista Rafting propose des activités aquatiques variées dans les 
gorges, et se trouve en face du Musée de la Résistance française (Museum of 
National Resistance) à Castellane. Rando Aqua (Aqua Trekking) permet aux visiteurs 
de sauter et nager entre les gorges du Verdon avec un gilet de sauvetage. C’est l’un 
des sports les plus excitants et les plus exceptionnels qui puisse être expérimenté 
entre les roches calcaires belles et abruptes et l’eau. Elle propose aussi du rafting, 
du kayak et de l’hydro speed, avec une petite planche de caoutchouc.    
Adr. Musée de la Resistance 04120 Castellane. Tél. +33 4 92 83 77 98. 
Le budget varie sur la base du cours, de 40 à 70 euros. www.buenavistarafting.com 

Gorges Du Verdon
Les Gorges du Verdon sont surnommées le « Grand Canyon » 
français. Ce sont les plus grandes gorges d’Europe. Elles 
mesurent environ 25 kilomètres de long, et jusqu’à 700 mètres de 
profondeur. L’existence des Gorges du Verdon a été documentée 
en version imprimée depuis la fin du 18e siècle. L’originalité et 
la magnificence du site ont attiré les touristes en nombre depuis 
cette époque. Comme l’indique le nom de la rivière Verdon qui 
les traverse, l’eau est d’une couleur vert turquoise étincelante. 
Les gorges sont très populaires chez les touristes qui peuvent 
faire le tour de leur écrin en voiture, se déplacer sur la rivière en 
kayak et faire de la randonner et de l’escalade entre les vallées 
et les parois calcaires. Elles ont aussi l’avantage géographique 
d’être proches de la Côte d’Azur (French Riviera). 
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Antibes
Antibes est une station balnéaire sur la Méditerranée, dont il 

est communément admis qu’il a été fondée en 400 av. JC par 

les grecs. Le musée Picasso d’Antibes a été créé dans l’ancien 

château de la famille Grimaldi, le « Château Grimaldi ». Il abrite 

actuellement des dessins, esquisses, peintures et céramiques de 

Picasso. Les célébrités qui ont habité à Antibes sont nombreuses, 

dont le romancier français Jules Verne, le dramaturge britannique 

W. Somerset Maugham, le romancier américain F. Scott Fitzgerald 

et les artistes français Pierre-Auguste Renoir et Henri Matisse.  

Son marché se trouve au cœur de la ville, et propose des produits 

provençaux frais aux locaux comme aux touristes. L’Absinthe bar 

où Van Gogh avait ses habitudes présente de très nombreuses 

informations sur cette boisson, un peu comme un musée. 

La ville de Juan-les-Pins, célèbre pour son festival de musique 

Jazz à Juan, fait partie d’Antibes et rassemble les visiteurs désireux 

de profiter de la plage. En outre, la Visiobulle, une promenade de 

découverte sous-marine à Juan-les-Pins, est aussi très appréciée. 

D’Antibes à Nice
Prendre la route côtière 
D6007 est l’itinéraire le plus 
recommandé lorsque vous 
voyagez d’Antibes à Nice. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

Antibes

NiceAntibes et Nice

Hôtel de la Pinède
l’Hôtel de la Pinède est un hôtel design qui se 
trouve à Juan-les-Pins, à deux minutes à pied 
de la plage. Ce n’est pas loin de Cannes et 
Nice. La passion prononcée du propriétaire 
de l’hôtel pour le design et les détails 
architecturaux font de cet hôtel l’un des plus 
élégants à Antibes. 
Adr. 7 Avenue Georges Gallice 06160 Juan-les-
Pins, Tél. +33 4 93 61 03 95. 
www.hoteldelapinede.fr

Musée Picasso
Le Musée Picasso, anciennement Château 
Grimaldi, à Antibes, a été classé monument 
historique en 1928. En 1947, il a été offert au 
peintre espagnol Pablo Picasso pour abriter 
un atelier par Romuald Dor de la Souchère. Il 
est ouvert au public depuis 1966. Les œuvres 
d’autres artistes, comme le peintre franco-
russe Nicolas de Staël, le peintre espagnol 
Joan Miró et le peintre français Fernand Léger, 
y sont aussi exposées. 
Adr. Place Mariejol. Tél. 04 92 90 54 20. 
www.antibes-juanlespins.com

Aux Enfants Terribles 
Aux Enfants Terribles est un restaurant familial 
à une minute de la plage de Juan-les-Pins. Il 
sert des pâtes aux fruits de mer et une cuisine 
à base de poisson et de légumes, à partir de 
produits locaux. Les places en terrasse offre 
une vue sur la mer. À l’intérieur, l’atmosphère 
est aussi agréable. Le personnel est très 
amical, et très apprécié des clients fidèles.  
Adr. 5 Boulevard Charles Guillaumont 06160 
Antibes. Tél. +33 4 92 38 05 81. 
Budget estimé à partir de 15 euros. 
www.auxenfantsterribles.com 

Absinthe Bar 
L’Absinthe Bar est une attraction unique, située 
à côté d’une ancienne place du marché au 
centre d’Antibes. Le bar se trouve au rez-de-
chaussée, et vend de l’absinthe, une boisson 
alcoolisée autrefois prisée de Van Gogh. L’absinthe 
contient un taux d’alcool d’environ 40 % et a été 
retirée de la vente au public à une époque. Le 
bar expose des affiches anciennes d’absinthe 
et des accessoires qui y sont liés. Les visiteurs 
peuvent goûter l’absinthe en portant un chapeau, 
conformément aux anciennes traditions. Il leur est 
recommandé de s’y rendre lors des concerts de 
piano qui y ont lieu tous les soirs jusqu’à minuit.  
Adr. 25 Cours Masséna. Tél. 04 93 34 93 00.

Recommandation de l’éditeur
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« Nous avons commencé notre voyage par nous rendre à Antibes, une adorable petite 
ville côtière située entre Nice et Cannes, pour un petit bain de mer avant de déjeuner 
dans un restaurant étoilé sur le front de mer. La cuisine était vraiment fantastique ! 
Le point fort de la journée, c’était le flyboard. Bien qu’il m’ait fallu un peu de temps 
pour trouver mes marques, j’ai adoré, même s’il faut bien avouer que j’ai pas fait de 
salto dans l’eau :-) »

    14:24 
Glisse Paradise - 
Flyboarding 

C’est un club de sports nautiques près 
de l’aéroport de Nice. Il propose à ses 
hôtes de nombreux sports nautiques 
excitants, comme le jet-ski et le 
flyboard. La réservation en ligne donne 
accès à une remise de 10 %. 
Adr. 176 Promenade des Flots Bleus 06700 Saint 
Laurent du Var <Bay star Beach>. 
Tél. +33 4 92 12 84 65. Budget estimé pour le 
flyboarding, 164 euros, pour le jet-ski, 149 euros. 
www.glisseparadise.com 

    17:26 
Parc de la 
Colline du 
Château

Le Parc de la Colline du Château 
offre une vue panoramique 
impressionnante sur Nice, toute 
la journée du lever au coucher du 
soleil. C’est ce qui lui a valu son 
surnom de « Berceau du soleil ». 
C’est le parc le plus populaire de 
Nice, aussi bien chez les gens du 
cru que chez les visiteurs. 
Adr. Rue des Ponchettes-rue de Foresta

    19:16 
Coco Beach 

Coco Beach est similaire aux autres plages 
de galets de Nice, mais son atmosphère 
est plus calme. Les eaux qui l’entourent 
sont superbes, et claires comme du cristal. 
Les visiteurs peuvent profiter du soleil sur 
l’un de ses grands rochers. Pendant les 
vacances, des sauveteurs y sont affectés. 
Contrairement aux autres plages, elle 
ne comporte ni plongeoirs ni échelles, 
à cause de la faible profondeur de l’eau. 

Lorsque vous voyagez de Nice à Èze, prenez 
la Moyenne Corniche (M6007) plutôt que 
l’autoroute A8.  
Adr. Bd Pilatte. 

Nice 
Nice est surnommée Nissa La Bella (Nice la Belle), et se 
trouve sur la Côte d’Azur, au bord de la mer Méditerranée et 
aux pieds des Alpes. Son merveilleux climat toute l’année 
est à l’origine de décors exotiques aux fleurs tropicales 
méditerranéennes. Nice a été autrefois occupée par l’Italie 
et n’est devenue française que plus tard. Au 20e siècle, Nice 
est devenue une destination de vacances populaire chez 
les britanniques. La Promenade des anglais (Walkway of 
the English), la rue principale de Nice, s’étend sur presque 
10 kilomètres entre le centre ville et l’aéroport. La ville est 
également célèbre pour ses nombreux festivals, dont le 
Carnaval de Nice l’hiver, et le Festival de Jazz de Nice l’été.

•  La rue principale de Nice, la Promenade des Anglais, subit un large programme 
de travaux suite aux événements du 14 juillet 2016. 

•  Il est recommandé aux conducteurs de ne se garer qu’aux endroits prévus à cet 
effet. Les caméras de surveillance fonctionnent en continu. 

Le Café de Turin 
Le Café de Turin est un restaurant de fruits de 
mer dont l’histoire s’étend sur plus de 100 ans. 
Il se trouve sur la dynamique place Garibaldi. 
C’est un endroit animé où dîner avant d’aller 
dans un bar à vin. Il est spécialisé dans les huîtres 
roumégous, les meilleures de leur sorte, et le 
panaché de fruits de mer, un plateau de fruits de 
mer assortis, contenant de la conque, du crabe 
et des crevettes, est fortement recommandé 
compte-tenu de son prix de 33 euros par 
personne. Un délicat verre de Chablis frais 
l’accompagne pour un repas parfait.  

Adr. 5 Place Garibaldi. Tél. 04 93 62 29 52. www.cafedeturin.fr 

Recommandation de l’éditeur
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Èze et Monaco 

Nice

Monaco

De Nice à Monaco
1. La route la plus rapide de Nice à Monaco 
est l’autoroute A8. Cependant, il n’est pas 
imaginable de ne pas utiliser les routes 
panoramiques, et les routes souvent 
montagneuses ne permettent pas aux 
conducteurs de profiter de la vitesse. 
2. La route directe de Nice à Èze est la Moyenne 
Corniche (M60007).

3. Si vous ne souhaitez pas vous arrêter à Èze sur la route de Monaco, prenez la M6098, le long 
de la magnifique côte. Cette route vous laisse une chance de visiter une ville côtier superbe, 
avec ses maisons aux couleurs pastels : Villefranche-sur-Mer. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7

Jardin botanique d’Èze
Le Jardin botanique d’Èze est un jardin botanique 
situé sur la place du Général de Gaulle à Èze. Il 
a été composé après la Deuxième Guerre mondiale 
sur les ruines d’un ancien château par le mer de la 
ville, André Gianton, et par Jean Gastaud, du Jardin 
Exotique de Monaco. Il se trouve sur un terrain 
abrupte, qui surplombe la mer, 400 mètres plus bas. 
Il est célèbre pour son impressionnante collection 
de cactus et de plantes tropicales de la région 
méditerranéenne, d’Afrique et d’Amérique. Il offre 
une vue panoramique sur la mer Méditerranée 
depuis le point culminant d’Èze. 
Adr. rue du château Tel. +33 4 93 41 10 30. Prix du billet 
6 euros pour les adultes, 3,5 euros pour les étudiants. 

Château Eza 
Le Château Eza est un hôtel-boutique très plaisant à Èze. Il est situé dans 
un château vieux de 400 ans, qui a autrefois été la demeure d’un prince 
suédois. Les visiteurs peuvent profiter d’un étonnant repas sur le balcon 
et la terrasse avec vue panoramique sur la Côte d’Azur. Son chef, Axel 
Wagner, a acquis sont expérience chez Georges Blanc, un restaurant trois 

étoiles Michelin. Les visiteurs 
peuvent profiter de menus 
modernes, avec la soupe 
d’asperge blanche, les plats 
de poisson méditerranéens et 
les plats d’agneau à base de 
produits provençaux.  
Adr. Rue de la Pise. Tél. 04 93 41 
12 24. Budget estimé à partir de 
52 euros.  www.chateaueza.com 

Èze est un site touristique renommé 
de la Côte d’Azur, célèbre pour la 
vue de la mer depuis son sommet. 
Le philosophe Friedrich Nietzsche 
y a trouvé l’inspiration pour sa 
troisième partie de « Ainsi parla 
Zarathoustra », alors qu’il randonnait 
dans le village tous les jours. Le Jardin 
botanique d’Èze est très connu pour 
sa collection de cactus et de plantes 
tropicales. Les recherches ont permis 
de trouver des traces des premières 
populations d’Èze datant à peu près 
de 2000 av JC. Les vestiges de la 
présence de l’Empire romain, de la 
Turquie et des Maures peuvent encore 
être observés dans toute la ville. 

 Il est recommandé aux visiteurs de se garer 
à proximité de l’entrée du village, car tous 
les véhicules sont interdits dans les quartiers 
anciens.  

Eze

Recommandation de l’éditeur



Voyagez plus avec Hyundai _ France 16

Monaco 
Monaco est le deuxième plus petit pays du monde en 
surface, après la Cité du Vatican. C’est également le pays 
le plus densément peuplé. Il ne lève aucun impôt sur le 
revenu personnel, et attire les célébrités et les plus fortunés 
qui apprécient ses casinos et centres commerciaux. L’une 
de ses principales sources de revenus est le tourisme et le 

divertissement. Les courses de F1 au Grand Prix de Monaco se 
tiennent en mai chaque année, et rassemblent les passionnés 
d’automobile du monde entier. Monaco se transforme en circuit 
de course, et ses principaux quartiers résonnent du son explosif 
et de la chaleur des voitures de course. À cette période, les 
logements à Monaco et dans les environs viennent à manquer.  

Musée Océanographique 
de Monaco (Oceanographic 

Museum)

Construit dans une architecture renouveau 
Baroque du 19e siècle, le Musée 
Océanographique dresse son impressionnante 
façade au-dessus de la mer. Un aquarium 
situé dans le sous-sol du musée présente 
de nombreux animaux marins. On peut 
y admirer plusieurs centaines d’espèces de 
poissons et plus de 200 familles d’invertébrés. 
Une salle présente la carrière de marin de son 
fondateur, le Prince Albert Ier.  Les collections 
présente les procédures techniques et les 
résultats scientifiques obtenus au cours des 
vingt-huit campagnes d’exploration menées 
par le souverain entre 1885 et 1915.
Adr. Avenue Saint-Martin 98000 Monaco. 
Tél. +377 93153600. www.oceano.mc/

Café de Paris Monte-
Carlo
Le Café de Paris Monte-Carlo représente la 
restauration haut-de-gamme de Monte-Carlo. 
Il propose une carte de café et brasserie, dans 
un décor style Belle Époque. Les visiteurs 
peuvent déguster un repas relaxant sur sa 
magnifique terrasse. Son chef actuel, Franck 
Lafon, sert une cuisine française traditionnelle 
et des fruits de mer. Les tendanceurs comme 
les passionnés de l’automobile apprécieront 
un cocktail élégant en admirant le défilé 
ininterrompu de voitures de sport. 
Adr. Place du Casino 98000 Monaco. 
Tél. +377 98067623. 
Budget estimé cocktail à partir de 15 euros.  
http://fr.montecarlosbm.com 

Cathédrale Notre-
Dame-Immaculée 
de Monaco
La Cathédrale Notre-Dame-Immaculée 
(Cathedral of Our Lady of the Immaculate 
Conception) a été reconstruite en style  
néo-roman sur le site de l’ancienne cathédrale 
Saint-Nicolas, construite au 13e siècle. Les 
visiteurs qui assistent aux offices peuvent 
profiter de la Maîtrise de la Cathédrale tous les 
dimanches à 10h00. De nombreux membres 
de la famille Grimaldi y ont été enterrés, dont 
Grace Kelly et, plus récemment, Rainier III. Leur 
« Mariage du siècle » a également pris place 
dans cette magnifique cathédrale. 
Adr. 4 rue Colonel Bellando de Castro. 
Tél. +377 93308770. 

Monte Carlo Casino
Le Monte Carlo Casino est un complexe de 
divertissement situé à Monaco et qui inclus 
un casino, le Grand Théâtre de Monte Carlo 
et le bureau des Ballets de Monte Carlo. 
Le bâtiment a été conçu par Jules Dutrou 
et Charles Garnier, l’architecte qui a conçu 
le Palais Garnier, l’un des opéras de Paris. Il a 
servi de décor pour plusieurs films de James 
Bond. Pour entrer, il est nécessaire d’être dans 
une tenue adaptée, robes pour les femmes 
et chemises pour les hommes. Les shorts, les 
baskets et les tongs ne sont pas autorisés. 
Il est absolument interdit de filmer. 
Adr. Place du Casino. Tél. +377 98062121. 
www.casinomontecarlo.com 

Recommandation de l’éditeur
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« J’ai toujours eu envie d’aller à Monaco. Le « Jardin Exotique d’Èze » offre une vue à 
couper le souffle sur la côte, et une formidable palette de couleurs. À Monaco, nous avons pu 
filmer devant le Palais. Monaco a un caractère complètement unique et le Grand Prix en 
vrai était vraiment source d’émerveillement. Traverser Monaco au volant était excitant, en 
particulier au moment de passer « ce » virage que vous avez déjà vu si souvent. Merveilleuse 
façon de terminer un voyage extraordinaire. »

    14:20 
Le Palais 
des Princes 
de Monaco - 
Prince’s Palace 
of Monaco

C’est la résidence officielle du Prince Souverain de Monaco. Il a été construit 
en 1191 comme forteresse génoise. Depuis la fin du 13e siècle, le palais a servi 
de base et de foyer à la famille Grimaldi. Albert II, Prince de Monaco, a succédé 
à son père Rainier III (Rainier Louis Henri Maxence Bertrand Grimaldi) à sa 
mort en 2005. De nombreux touristes visitent le palais pour voir la relève de la 
garde à 11:55, qui dure cinq minutes. Certaines parties du palais sont ouvertes 
au public pendant les vacances royales, de juin à octobre. 
Adr. Palais de Monaco Tél. +377 93251831. http://palais.mc 

    17:00 
Grand Prix de Monaco

Le Grand Prix de Monaco est une course de formule un qui se tient chaque 
année sur le circuit de Monaco. C’est l’une des courses les plus importantes 
et les plus prestigieuses du monde. Les courses ont lieu sur un circuit dessiné 
dans les rues de Monaco. Les passionnés le considèrent comme l’un des 
circuits les plus difficiles de Formule un. 
Adr. www.monaco-grand-prix.com 

Fairmont Monte 
Carlo 
Loger à cet hôtel, c’est réaliser le 
rêve de tous les passionnés de F1. 
Certaines de chambres de l’hôtel 
offrent une vue sur le seul virage 
offrant une chance de dépasser sur 
le circuit F1. Ainsi, vous aurez une 
vue vivante de la course depuis 
votre chambre d’hôtel. Cependant, 
ces chambres coûtent plus de 
10 000 euros par nuit au cours de 
la saison des courses, contre 400 

à 600 euros hors saison. En outre, certaines chambres offrent une superbes vue sur la mer. Un 
restaurant Nobu se trouve au premier étage.
Adr. 12 Avenue des Spelugues, 98000 Monaco. Tél. +377 93506500. Budget estimé à partir de 339 euros. 
www.fairmont.com 

Restaurant 
A’TREGO 
Le Restaurant A’TREGO se trouve au 
Cap d’Ail, à côté de la frontière de 
Monaco. Son intérieur moderne a été 
dessiné par Philippe Starck. Sa vue 
sur la mer depuis la terrasse apporte 
aux hôtes une atmosphère sereine 
apaisante. Le bœuf rassis sur le grill, 
le demi homard accompagné de 
frites et de coleslaw et les spaghetti 
vongole sont très recommandées.  
Adr. Port de Cap d’Ail, 06320  
Cap-d’Ail. Tél. +33 493285822.  
Budget estimé plat à partir de 26 euros. 
www.restaurantatrego.com 

Recommandation de l’éditeur
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Routes en général
1.  Le code de la route français est stricte, et les amendes sont chères. 

Une amende pour excès de vitesse coûte au minimum 90 euros (pour 
une infraction de 10 km par heure au dessus de la limite). La limite de 
vitesse en ville est de 50 kilomètres par heure, et 30 kilomètres par 
heure à proximité des écoles. 

2.  Stationnement dans la rue sur des emplacements payants. Veuillez 
utiliser le parcmètre à proximité, y introduire votre carte de crédit, 
indiquer l’heure de départ estimée puis appuyer sur le bouton vert 
pour imprimer. Laissez le papier imprimé sous le pare-brise, visible en 
cas de contrôle par la police. Les véhicules qui ne font pas de livraisons 
peuvent se garer sur les zones de livraisons (pointillés) de 20h à 9h 
pendant la semaine, et toute la journée les dimanches et jours fériés. 

3.  Il est rigoureusement interdit de se garer sur les places réservées 
aux personnes handicapées. Une contravention coûte 135 euros. Les 
grandes villes comme Nice surveillent les rues grâce à des caméras 
pour repérer les violations. 

4.  Des motocyclistes peuvent vous crever les pneus, ou vous indiquer que 
vous avez un pneu crevé. Dans ce cas, essayez de vous sortir de cette 
situation, ne sortez pas de votre véhicule, et gardez vos affaires avec 
vous en permanence.

Autoroutes
1.  La voie de gauche 

est pour doubler, la 
voie du milieu est 
pour une conduite 
régulière, et la voie 
de droite est pour les 
véhicules lents. 

2.  Conservez une 
vitesse de conduite 
de 100 à 120 km 
heure similaire à 
celle des autres véhicules. Une vitesse dépassant les 130 km heure est 
passible d’une amende. 

3.  Gardez vos pièces de monnaie lors de vos achats en magasin pour 
payer le péage et le stationnement. Les billets d’une valeur supérieure 
à 200 euros sont généralement refusés dans les magasins, hors 
grandes surfaces ou boutiques hors taxes.

4.  Les vols de voiture se produisent généralement sur les aires d’autoroute. 
Par conséquent, organisez-vous pour que quelqu’un garde toujours un 
œil sur la voiture, notamment lors d’un passage aux toilettes.

Prendre la route en France
Conseils pour conduire en France 
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Chaque moment de cet 
extraordinaire voyage en France 
est devenu une partie inestimable 
de l’équipe. Chaque paysage était 
unique à sa façon, chaque édifice 
source d’inspiration, et toutes 
les personnes que nous avons 
rencontrées en chemin nous ont 
encouragés. 

Lorsque j’ai quitté Paris, l’équipe 
est partie vers le sud et Les 
Baux-de-Provence, le mont 
Ventoux, Marseille, Antibes, Nice 
et Èze pour rejoindre Monaco. 
L’équipe est allée faire du 
parapente au-dessus de falaises 
qui semblaient s’étendre à l’infini 
et d’eaux bondissantes, et a fouiné 
dans les rues étroites entre des 
bâtiments construits à l’époque 
médiévale. L’i30 de Hyundai 
Motors nous a accompagnés 
partout. L’impressionnante 
calandre de l’i30 et son éclairage 
LED complet à l’avant ont attiré 
l’attention partout en France, 
tout comme son style simple et 
sophistiqué. Le High Beam Assist 
(HBA) détecte à la fois les véhiules 
qui arrivent et ceux qui nous 
précèdent sur la même voie la nuit 
et passe aux feux de route ou aux 
pleins phares selon ce qui convient 
le mieux pour une conduite sûre.
Lorsque nous sommes allés sur 
l’Avenue des Champs-Élysées, 
un cycliste nous a brutalement 
coupé la route, ce qui aurait pu 
causer une collision. Cependant, 
l’Autonomous Emergency Brake 
(AEB) et la Blind Spot Detection 
(BSD) de l’i30 l’ont évitée. 

Mon voyage exceptionnel 
a travers la France
Voyagez plus avec i30

Je n’oublierai jamais la conduite sur la route D141 de 

Cassis à La Ciotat, où je me suis endormi brièvement. 

Cependant, grâce au Lane Keeping Assist System 

(LKAS) et à ses alertes sonores, un accident potentiel 

a pu être évité en corrigeant la trajectoire.

Lorsque l’équipe a terminé son périple, tous ses 

membres préparaient déjà leur prochain voyage en 

France. J’espère que la prochaine fois j’emmènerai 

des amis dans les champs de lavande violette qui 
s’étendent à l’infini, que j’ai vus sur la route de Marseille 
à Moustiers-Sainte-Marie. Je pourrai utiliser l’Advanced 
Smart Cruise Control (ASCC) de l’i30, qui utilise les 
capteurs radars avant pour garder une vitesse et une 
distance avec le véhicule précédent constantes, en 
accélérant et en freinant automatiquement. Le plus 
excitant, au cours de ce voyage, était que le CarPlay 
vous permet d’interagir avec votre smartphone et vous 
fournit la musique que vous aimez à tous moments 
et partout grâce à un écran intégré, au système de 
reconnaissance vocale et à l’écran tactile. 
Comme tous les voyages, mon voyage en France 
se termine. Comme beaucoup de mes camarades 
de voyage, l’équipe et moi-même sommes tombés 
amoureux de la France, un pays au centre des arts, 
de la philosophie et de nombreuses autres formes de 
culture. Elle a d’ailleurs inspiré de nombreux artistes. 
À votre tour, maintenant, de profiter de la France. 


