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Bienvenue à Cap d’Ail 

CAP D’AIL 

      

 

 

 

 

 

 

Cap d’Ail, station classée de tourisme, occupe sur la Côte d’Azur une place privilégiée, aux 

portes de Monaco, à 30 minutes de Nice et de l’Italie. 

Cap d’Ail est un site exceptionnel entre Mer & Montagne avec un large choix  

d’hébergements. A découvrir : 

Pour la détente : 

-le sentier panoramique de la tête de chien avec une vue imprenable sur la Méditerranée. 

-la promenade en bord de mer baignée de la nostalgie des villas « Belle Epoque ». 

-le jardin des douaniers aux senteurs méditerranéennes. 

Pour vos loisirs : 

          -la crique préservée de la plage de la Mala 

     -la plage Marquet à l’ambiance familiale et aux belles 

installations sportives 

     -les animations et festivals tout au long de l’année 

     -la villa « Les camélias » musée d’Histoire locale et ses 

nombreuses expositions. 

 

Pour vos séminaires : 

-le Château des Terrasses avec ses salles de conférences et d’expositions. 
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Présentation du Château des Terrasses  

CAP D’AIL 

 
 
Construit vers  1890 pour le banquier britannique William Mendel, le Château des Terrasses 
connait son heure de gloire lorsqu’en en 1895 le frère du Tsar Nicolas II loue la villa pour l’hiver. 
Dans les années 30, le château passe aux mains du vice-consul d’Angleterre, M. Buckingham, 
puis est cédé par son fils en 2001 à la ville de Cap d’Ail qui les restaure. 
 

 
 
Aujourd’hui son confort et sa beauté d’une rare 
perfection donnent lieu la sensation de 
découvrir une pierre précieuse patinée et forgée 
par le temps dans un parc de verdure de 
2000m2. 
 
De nombreux spectacles et expositions y sont 
organisés. 
 
 
 

 
 
 

 
Château des Terrasses 
1, avenue Général de Gaulle 
06320 Cap d'Ail 
Tél : 33 (0)4 93 78 02 33  
Fax : 33 (0)4 92 10 74 36 
Web site : www.cap-dail.com  
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Capacité d’accueil 

CAP D’AIL 
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Le château permet d’organiser différentes manifestations. Les terrasses, le jardin et les deux 

salles de réception accueillent congrès, inventives ou réceptions privées dans son cadre Belle 

Epoque lumineux et moderne ouvert sur la Méditerranée.  

 

 

 

 

 

                                      

                                  Capacité maximale du Château des Terrasses : 282 pax 

 

Toutes les salles disposent d’air conditionné, de la wifi et d’un système audio. 

La salle de réunion est équipée d’un vidéo projecteur, lecteur DVD et d’un grand écran. 

 

 Théâtre Banquet Cocktail 

Salle de réunion 50 50 100 

Salle de réception 150 150 200 
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Tarifs 

CAP D’AIL 

                            Terrasse                                                                              Salle de réunion 1er étage                                                              

 Salle de réception (RDC) + office: 

 * Forfait à la journée jusqu'à 23h00      5000€ 

Salle de conférence ou de réunion (1er étage) et office: 

 * Forfait à la journée jusqu'à 19h00      2500€ 

 * Forfait à la journée jusqu'à 23h00      4000€ 

 Salle de réception + salle de conférence + office: 

 * Forfait à la journée jusqu'à 23h00      8000€ 

 Salle de réception + salle de conférence + parc + office 

 * Forfait à la journée jusqu'à 23h00       12000€ 

  

 L'ensemble de ces locations est assorti d'une mise à disposition de 20 places de parking. 
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Offres touristiques 

CAP D’AIL 

Une Offre Touristique Exceptionnelle :  

 

  5 Hôtels : 

 Hôtel Marriott ****(186 chambres) - www.marriottportedemonaco.com 

 Hôtel Miramar** (25 chambres) - www.miramarhotel.fr 

 Hôtel Edmond’s (11 chambres) - www.hotel-edmonds.com 

 Hôtel  de Monaco -  « hôtel de charme »(14 chambres) - www.hoteldemonaco.com 

 Hôtel Normandy (15 chambres) - www.hot-no.no 

  

  2 Résidences de Tourisme: 

 Le quai des Princes**** (31 appartements) - www.quaidesprinces.com 

 Pierre et Vacances Costa Plana (75 appartements) - www.pierreetvacances.com 

  

  1 Centre de vacances: 

 Relais international de la jeunesse « Thalassa) (90 lits)- www.clajsud.fr 

 

 27 meublés de tourisme  

 Un port de plaisance de 253 anneaux, possibilités d’accueillir des unités de  80m 

 3 plages publiques - 4 plages privées 

 Une Base Nautique ouverte à tous avec possibilité de pratiquer tous les sports  

 aquatiques 

 Des commerçants à votre service 

 23 restaurants dont 10 en bord de mer  

 Des réseaux autoroutier, routier, ferroviaire reliant Cap d’Ail à toutes les grandes 

villes de France et d’Europe 

 Des idées de circuits dans les environs de Cap d’Ail 

 Un patrimoine architectural exceptionnel & un patrimoine « Belle Époque » 

 Une collection de plantes méditerranéennes en milieu naturel  

 Jumelage avec Limone Piemonte en Italie ( Station de Ski )  
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Venir à Cap d’Ail 

CAP D’AIL 

 

 

 

 

VENIR A CAP D AIL: 

Autoroute A8 

- en arrivant d’Italie : 

sortie “Roquebrune Monaco-Beausoleil” 

- en arrivant de Nice : sortie “Monaco-Cap d’Ail” 

• RD 6007 - avenue prince rainier III 

• RD 6098 - basse corniche 

• En bus et TRAIN 

- Service régulier de bus entre Nice-Monaco- Menton N°100. 

- Gare SNCF de Cap d’Ail. 

• GPS : 43°43’22.95”N 7°23’44.28”E 

TRANSPORTS: 

• Aéroport de Nice - +33 (0)8 20 42 33 33 

• Bus 

- Lignes 79 (Cap d’Ail) www.lignesdazur.com - +33 (0)810 06 10 06 

- Lignes 100 - 110 (Nice - Monaco - Menton) +33 (0)800 06 01 06 

• Trains 

- TER n°4 (Mandelieu-La Napoule - Grasse - Cannes - Nice - Ventimiglia) 

+33 (0)800 11 40 23 

• Taxis - +33 (0)4 93 78 48 08 
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Bureau d’Information Touristique 

CAP D’AIL 

Bureau d ’Information Tourisique 
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