MENTON
APPARTEMENT 5 PERSONNES
81, bld de Garavan
Immeuble "LE NEPTUNE"
Appartement - 1er étage

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
Appartement situé au 1er étage de l’immeuble « Le Neptune ». Il permet l’accueil de
5 personnes et comprend :
- 1 salle de séjour
- 1 chambre
- 1 cuisine
- 1 W.C.
- 1 terrasse plein sud
- 1 parking

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres

ACCES PLAGE : 500 mètres
Draps et linge de toilette non fournis

CONSEILS PRATIQUES
Le parking n° 7 des Terrasses de la Mer vous est réservé.
L`immeuble Le Neptune est le 1er immeuble sous lequel vous circulez en quittant le
boulevard de Garavan.
ACCES
*******
En venant d’Italie, quitter l’autoroute à Vintimiglia puis prendre direction France en évitant la
douane bord de mer (Les Terrasses de la Mer se trouvent à 10 km de VINTIMILLE).

PLAN DU LOGEMENT

POUR VOTRE AGREMENT
********************************

Station de vacances particulièrement attrayante jouissant d’un climat exceptionnellement
doux.
Situé à 25 km de Nice, 30 km de San Rémo et 7 km de Monaco, près de la frontière italienne,
Menton a su préserver son cachet, son environnement et sa douceur de vivre autour de sa
vieille ville qui domine les ports et les plages. Menton est marqué toute l’année par une vie
associative développée qui s’adresse à tous les âges et par une intense activité artistique et
culturelle.
A 500 mètres de la plage et à deux pas de la frontière italienne, la résidence « Les Terrasses
de la Mer », entourée d’une végétation tropicale, vous dépaysera. Vous pourrez également
faire le marché bien connu de Vintimille deux fois par semaine.
La station vous proposera : outre tous les sports nautiques, du tennis, du mini-golf, de
nombreuses fêtes, un jardin botanique.

VUE SUR L’EXTERIEUR

LA BAIE DE MENTON

VOTRE CONFORT INTERIEUR

LE SEJOUR

LA KITCHENETTE

LE COIN REPAS

LE BALCON

LA SALLE D’EAU

LA CHAMBRE

UN PEU D’HISTOIRE
Menton, ville de charmes et de mystères est située à la frontière franco-italienne. Le cirque de
montagnes abruptes, dont les deux côtes extrêmes descendent vers la mer, a valu à l’antique cité d’être
surnommée au XIXe siècle «La Perle de la France». Abritée des vents, elle bénéficie d’un microclimat
exceptionnel.
Selon la légende, Eve chassée du paradis terrestre, avec Adam, emporta un fruit d’or. Adam, redoutant
la colère de Dieu, voulut qu’Eve jetât ce fruit en un lieu choisi. Après un long périple, ils aperçurent
La Baie de Garavan qui leur rappela l’Eden; Eve enterra le fruit, on parla alors du célèbre citron de
Menton.
Menton fut fondée sur le domaine des Comtes de Vintimille, mais à peine la ville était-elle édifiée,
qu’elle fut détruite par les guerres opposant Gênes aux Comtes de Provence. En 1346, Menton devint
la propriété des Grimaldi et le resta jusqu’en 1848, date à laquelle la ville s’insurgea contre Monaco.
En avril 1860, la population participe au plébiscite et vote son rattachement à la France. Elle devient
définitivement française le 2 février 1861.
A partir du XVIIIe siècle, Menton s’étend peu à peu à l’ouest le long de la voie romaine et formera le
Menton de la Belle Epoque avec la visite d’illustres personnages comme Ferdinand de Lesseps, La
reine Victoria, L’Impératrice Eugènie, Alexandre de Russie, le roi Albert Ier de Belgique, Ferdinand
Bac,Vicente Blasco Ibanez, Jean Cocteau, Le Président René Coty, Katherine Mansfield, la reine
Astrid de Belgique, ..
La Ville Moyenâgeuse
Citée médiévale, elle est semblable à un amphithéâtre ouvert. Seules deux portes existent encore : Les
portes Saint Julien et Saint Antoine qui donnent accès à la rue Longue.
Le Parvis Saint Michel et ses Eglises
Composé d’une mosaïque de petits galets blancs et gris, qui représente les armes des Grimaldi. La
construction de L’Eglise Saint Michel commence en 1640, sous le règne d’Honoré II; elle est
consacrée en 1675. A l’origine, son campanile n’existait pas et sa façade était un simple mur peint en
trompe l’oeil. Le «Campanin» fut construit au XVIIIe siècle et la façade actuelle réalisée en 1819
dans le style baroque. Légèrement décalée, la Chapelle des Pénitents Blancs, construite en 1687 par
le Prince Louis Ier, présente une façade plus décorée avec des guirlandes de fleurs et des frises.

Le Bastion
Bâti en 1636-1639 par Honoré II de Monaco pour défendre la ville. On accédait au fortin grâce à un
pont mobile en bois. Grenier à sel au XIXe siècle, prison durant la dernière guerre; En 1957, le peintre
Jean Cocteau restaura l’édifice, et le décora pour y abriter ses oeuvres.

A VISITER :
Visite de la vieille ville commentée et organisée par le Service du
Patrimoine : Superbes volées d'escaliers, mosaïques de galets,
façades en trompe l'oeil, Céramiques murales, maisons 18 et

19èmes arcs de soutien, La place aux herbes et ses terrasses de café....

L'Eglise St Michel. Les Chapelles des Pénitents Noirs et des
Pénitents Blancs. Musée des Beaux Arts au Palais Carnoles. Galerie
d'Art Moderne au palais de l'Europe. Musée Jean Cocteau. Salles des
Mariages décorée par Jean Cocteau. Musée de préhistoire régionale.
Eco-musée de La Forge. Palais Carnoles et son spendide jardin
Visite des Jardins Bioves, Jardin des Colombières.

LA FETE DU CITRON

