
Groupes et individuels

PréparezPréparez

OFFICE DE TOURISME DE MOUGINS
39, Place des Patriotes - 06250 Mougins

Tel : +33 (0)4 92 92 14 00
tourisme@villedemougins.com

Du 16 septembre au 31 mai : du lundi au samedi 
10h-13h et 14h-17h30

Du 1er juin au 15 septembre : du lundi au dimanche
10h-13h et 14h-19h

+ d'infos : mougins-tourisme.com

Découverte en famille 
ou entre amis...
Pour découvrir le Village de 
Mougins de façon ludique 
entre énigmes et petites 
histoires. Une chasse au 
trésor à réaliser en famille 
ou entre amis !

VISITES
GUIDÉES

votrevotre

Départ des visites guidées depuis l’Office de 
Tourisme, réservation recommandée

Prévoir une tenue adaptée

Visite de groupe possible, demande par mail à : 
tourisme@villedemougins.com

En cas de météo défavorable, annulation de la 
visite

votre visitevotre visite

?contactez-nous
questionquestion 

UneUne

Exposition d’oeuvres monumentalesExposition d’oeuvres monumentales
Chaque année, pendant six mois (de Mars à 
Septembre), une quinzaine de sculptures géantes 
investissent les rues du village...
Cette exposition offre une belle balade en famille 
pour découvrir Mougins autrement !

À disposition à l’Office de Tourisme le plan de l'exposition 
et pour les enfants, un livret de jeu gratuit

Le trésor de MouginsLe trésor de Mougins

Départ de
l’Office de
Tourisme
Dès 6 ans

Toute l'année
aux horaires
de l’Office de 

Tourisme

De 1h30 
à 2h30

20€ par livret
(jusqu'à 8

personnes)

À ciel ouvert dans les rues du village...

MouginsLaissez-vous conter...Laissez-vous conter...

« GORILLE - Davide Rivalta - Mougins Monumental 2020 



Le Maître à MouginsLe Maître à Mougins
à la rencontre de l’artiste...

Pablo Picasso, grand Maître incontesté de la peinture du 
XXème siècle a résidé plus de 12 ans à Mougins durant sa 
période la plus prolifique.
Marchez sur les pas de l’artiste à travers une visite dans 
le village de Mougins et jusqu’à la Chapelle Notre-Dame 
de Vie près de laquelle Picasso a passé ses dernières 
années de vie.

Visite privée 
30€/personne

Visite VIP
Accueil champagne
et mignardises : 
50€/personne

Visite le Maître à MouginsVisite le Maître à Mougins avec audio-guide

Sans réservation. Une carte d'identité est demandée en caution

Avril,Mai, Juin 
et Septembre

Le Mardi à 10h30
Juillet/Août

Le Mardi et le
Vendredi à 10h30

7 €/personne
(Village et Chapelle
Notre-Dame de Vie)

12 €/personne
(Village, Chapelle 

Notre-Dame de Vie
 et Musée d'Art Classique 
de Mougins - Musée Privé)

-12 ans gratuit

2 hDépart de
l’Office de
Tourisme

Départ de
l’Office de
Tourisme

Toute l'année
aux horaires
de l’Office de 

Tourisme

De 1h à 
1h30

5€/audioguide

La visite nécessite que les participants soient véhiculés 

pour le déplacement à la Chapelle Notre-Dame de Vie 

Visite VillageVisite Village avec audio-guide

Mougins et ses secretsMougins et ses secrets
Au fil du temps

Pour tout connaître sur les secrets de l’histoire du 
village de Mougins. Cette visite vous emmène à la 
découverte du centre historique : 
le village médiéval et ses ruelles ancestrales...

Sans réservation. Une carte d'identité est demandée en caution

Départ de
l’Office de
Tourisme

Toute l'année
aux horaires
de l’Office de 

Tourisme

De 1h à 
1h30

5€/audioguide

Avril, Mai,Juin 
et Septembre
Le Jeudi à 11h

Juillet/Août
Le Lundi et

Jeudi à 10h30

1 h 5 €/personne
Enfants de

-12ans gratuit

Départ de
l’Office de
Tourisme

Visite privée 
20€/personne

Visite VIP
Accueil champagne
et mignardises : 40€/personne

La montée au clocherLa montée au clocher
Une expérience au sommet...

Avril, Mai,Juin 
et Septembre

Le Jeudi à 10h30
Juillet/Août

Tous les jours à
15h/16h/17h

sauf le mercredi

30 min 5 €/personne
Enfants de

-12ans gratuit

Départ de
l’Office de
Tourisme

Au sommet du clocher à plus de 
300 mètres d’altitude, une vue 
époustouflante à 360 degrés sur 
tout le département.
Une visite incontournable !

La montée se déroule dans un espace exigu qui, sur la 

fin du parcours, se termine par 3 échelles de meunier. 

Prévoir des chaussures adaptées et conserver les 

mains libres. Ne pas être sujet au vertige et/ou à la 

claustrophobie. 7 personnes maximum au sommet 

(dont 1 accompagnateur)

Cf règlement à l'Office de Tourisme.

« Vue du sommet du clocher »

« Visite VIP avec accueil champagne et mignardises »

Visite VIP
Accueil champagne et
mignardises : 20€/personne
à partir de 18h tous les 
soirs de Juillet et Août 
sauf le mercredi

« Pablo de Gabriël Sterk »


