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Découvrir Menton et les villes voisines
La ville de Menton se situe dans le sud de la France, dans le département des Alpes
Maritimes entre Nice et la frontière italienne, en bord de mer. Cette ville en bord de mer est très
recherchée car elle bénéficie d'un climat exceptionnel tout au long de l'année. Pour votre
séjour, vous pourrez réserver une location vacances Menton directement auprès d'un
propriétaire pour obtenir le
meilleur tarif.
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Que voir à Menton ?
La ville de Menton se trouve les pieds dans l'eau. Une belle promenade le long de la mer est
disponible et est recouverte de terrasses de cafés et de restaurants dès qu'un rayon de soleil
apparait. On peut y boire un verre ou déjeuner face à la mer. Plus à l'est mais à proximité de la
vieille ville, on trouve le vieux port et le
quai Napoléon III
le long de la jetée du phare. Ce port est de nos jours utilisés majoritairement par les
plaisanciers mais on trouve encore quelques pêcheurs. Depuis le port, on a une très belle vue
sur le
vieux Menton
avec ses maisons colorées.
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De nombreux jardins sont à découvrir à Menton. Le jardin botanique du Val Rameh est
remarquable. On y trouve de nombreuses espèces végétales venant des quatre coins du
monde. On y trouve des agrumes (normal on est dans le pays du citron), un bassin de lotus et
des fruits exotiques. Côte musée, il faut visiter celui de Jean Cocteau qui a été récemment
rénové.

Les plages à Menton
Les plages à Menton sont en galets.

Les événements à Menton
L'événement majeur qui se déroule à Menton est la fête du Citron. Il se déroule entre fin
février et début mars, en même temps que le carnaval de Nice. Un corso fleuri se déroule
plusieurs fois par semaine et en week-end en journée. Pendant le week-end, des
manifestations se déroulent avec des jeux de lumière. On pourra également visiter des
jardins décorés avec des agrumes
.

Que voir autour de Menton ?
Roquebrune-Cap-Martin est une étape obligatoire sur la route entre Menton et Monaco.
Roquebrune est un village perché avec un le donjon de son château qui domine face à la mer.
Nous vous conseillons de monter au sommet de ce donjon pour admirer la vue sur le village de
Roquebrune ainsi que sur la mer, le cap Martin et Monaco. Vous pourrez également vous loger
dans une location vacances Roquebrune Cap Martin dans un appartement pour découvrir les
environs de Monaco ou de Menton
.

Monaco est également à découvrir, nous vous conseillons de lire ce guide sur Monaco afin de
découvrir au mieux la principauté.
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