ACTIVITÉS BAR CRAWL
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LES TOURS GRATUITS

1. Les visites gratuites de Nice en Anglais & Français
https://www.youtube.com/watch?v=UftFyAP-dQw&ab_channel=RivieraBarCrawl%26Tours

Résumé du tour :
- Visite guidée gratuite de 2h à travers la vieille ville et la colline du
château
- Tours proposés en Anglais tous les jours
- Tours proposés en Français les mardi - jeudi - samedi
- Rendez-vous : 10h55 à la fontaine du soleil place Massena avec un guide
local habillé d’un T-shirt et parapluie rouge
- Visite riche et ludique des lieux incontournable de Nice
- La réservation de ces tours est obligatoire. Les clients reçoivent une
confirmation immédiate par mail. Les bons de confirmation imprimés ou
sur mobile sont acceptés

La meilleure façon d’explorer une ville est à pied. Et le meilleur moyen
de découvrir les lieux incontournables d’une ville est d’avoir un guide
local compétent.

Au cours de notre visite à pied gratuite de la vieille ville de Nice, vous
pourrez découvrir une partie de l'histoire du patrimoine Nissart, avec
ses places et attractions uniques.
Depuis la place Masséna jusqu’à l’opéra de Nice belle époque, nous
nous dirigerons vers la vieille ville, lieu incontournable pour tout
visiteur !
C’est un lieu très animé et vivant, de jour comme de nuit.
Au centre du vieux Nice, se trouve le cours Saleya où nous nous
arrêterons afin de s’imprégner de l’ambiance baroque
méditerranéenne très caractéristique. La majestueuse promenade des
Anglais et bien d’autres lieux insolites sont au rendez-vous.

LES TOURS GRATUITS

2. Les visites gratuites de Nice en soirée

- Visite guidée gratuite de 2h
- Tours proposés en Anglais uniquement du Lundi au samedi
- Rendez-vous : 17h55 à la fontaine du soleil de la place Masséna avec un
guide local habillé d’un T-shirt et parapluie rouge.

- La réservation de ces tours est obligatoire. Les clients reçoivent une
confirmation immédiate par mail. Les bons de confirmation imprimés ou
sur mobile sont acceptés

Au cours de cette visite, vous découvrirez plein d’infos insoupçonnées sur la
ville de Nice. Nous explorerons et découvrirons la place importante que tient
l’art contemporain dans la culture niçoise. Il est indéniable que la ville compte
des œuvres d’art exceptionnelles, mais connaissez-vous l’importance de ces
œuvres ?
Nos guides vous dévoilent les anecdotes qui se cachent derrière ces œuvres et
l’impact qu’elles ont eu sur Nice le temps d’une promenade le long du MAMAC
et du Musée d’art en plein air.

LES TOURS PAYANTS

1. Les excursions de Nice à Monaco en Anglais & Français
https://youtu.be/8P6MsQ1wOFw

Résumé du tour :
- Visites à pied
- Prix du tour : 39€ par personne

- Les visites sont en anglais et il faut compter environ 4 heures de visite.
- Cette excursion se fait au départ de Nice, en train, accompagné d’un guide local.
- 3 tours par semaine
• Avril à fin Septembre : mardi - jeudi - samedi
• Octobre à fin Décembre : lundi - jeudi - samedi
- Le rendez-vous de départ se fait à la Gare de Nice Ville à 10h20
- Le prix de 39€ comprend les billets de train aller/retour, en plus de la visite guidée
- Le billet de retour est ouvert (le client peut revenir quand il le souhaite)

- Arrivés à Monaco, le tour comprend 12 lieux phares de la principauté
- Visite en petit groupe (12 personnes maximum)

LES TOURS PAYANTS

2. Soirée Barathon à Nice Riviera Bar Crawl Nice (Pub Crawl)
en Anglais & Français
https://youtu.be/72kGwoCV35A

Résumé du tour :
C’est la soirée incontournable pour rencontrer des voyageurs et locaux du monde entier à Nice dans une
ambiance au top. Pendant la soirée nous visitons une sélection des bars du Vieux Nice. Que vous soyez
seul ou avec vos amis, c’est la soirée parfaite pour découvrir la vie nocturne niçoise et faire le tour du
monde avec des internationaux. Vos guides vous accueilleront et vous guideront tout au long de la soirée.
Ils vous présenteront aux autres participants.
Si vous voulez faire la fête et rencontrer de nouvelles personnes, cette activité est faite pour vous. Nous
garantissons l’entrée gratuite dans tous les lieux, des jeux amusants, des shots gratuits, des réductions sur
des boissons et surtout, nous facilitons les rencontres entre les participants dans la joie et la bonne
humeur.
- Prix du Tour : 20€ en préventes (au lieu de 25€ plein tarif sur place)
- Soirées proposées :
• 1 avril au 30 avril : mardi - jeudi - samedi
• 1er Mai au 30 Juin : mardi - jeudi - vendredi - samedi
• 1er Juillet au 31 Août : tous les jours
• 1er au 30 Septembre : mardi - jeudi - vendredi - samedi
• A partir du 1er Octobre : mardi - jeudi – samedi
- Point de Rendez-vous : 21h à la Villa St Exupéry, 6 Rue Sacha Guitry, 06000 Nice
- La soirée inclut la tournée des bars et plusieurs animations

LES TOURS PAYANTS

LES TOURS PAYANTS

3. Stand Up Paddle In Eze en Anglais & Français

4. Dégustations de spécialités Locales

https://www.youtube.com/watch?v=a57QSqffTSk&ab_channel=RivieraBarCrawl%26Tours

- 39€ par personne
- Sorties proposées les mardi
et vendredi, à 10h à la plage
d’Eze – Club Nautique

- Equipement et initiation à
l’utilisation du stand-up paddle board
- Découverte de la baie d’Eze et
du Cap Este

https://rivierabarcrawltours.com/tour/nice-food-tours-france/

- Prix du Tour : 70€ par personne
- Sorties proposées les mardi, jeudi, samedi, à 10h à la fontaine de la place
Masséna
- Dégustations de spécialités locales

