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 Informations 
pratiques & Loisirs 

 

 

Information 
 

Bureau d’Information Touristique 
87 bis avenue du 3 septembre, BP5 - 06 320 Cap d’Ail 

Tel : 33 (0)4 93 78 02 33 
info.capdail@nicecotedazurtourisme.com - www.cap-dail.com 

mailto:info.capdail@nice
http://www.cap-dail.com/
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Le Bureau d’Information Touristique est doté du label  

"Tourisme et Handicap" pour les 4 familles de handicap :  

Auditif, Mental, Moteur et visuel. 

   

  

   

Le Bureau d’Information Touristique vous offre une documentation  

adaptée à vos besoins : 

  

• Un recensement des visites et loisirs accessibles sur Cap d’Ail et 

aux alentours est consultable sur place. 

• Une boucle magnétique ainsi que le guide de la ville en braille sont à 

votre disposition à l’accueil. 

• La documentation pratique de la ville (hôtels, restaurants, transports, 

évènements…) est éditée en grands caractères.  

• Une loupe et une lampe de bureau sont à disposition du public, si 

besoin. 

• Un guide permet de découvrir la ville facilement. 
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Le Bureau d’Information Touristique vous accueille :  

  

De Janvier à Mai et d'Octobre à Décembre 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Le samedi de 9h00 à 13h00 

 
Les mois de Juin et Septembre 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Le samedi de 9h00 à 13h00 

 
Les mois de Juillet et Août 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Le dimanche de 9h00 à 13h00 

  

 
 

  

87 bis avenue du 3 septembre - 06320 Cap d'Ail 
Tél : 33 (0) 4 93 78 02 33 

www.cap-dail.com 
 

 
 
 
 

 

http://www.cap-dail.com/
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Stationnement et Toilettes publiques :  
     

 

 

Toilettes publiques accessibles depuis le Bureau d’Information: 

Château des Terrasses (200m) 

Cercle nautique de Cap d’Ail (1,6km Amphithéâtre de la mer) 

Plage Marquet (1,6km) 

 

 

  Stationnements PMR: 

  
- Avenue Marquet (face Base Nautique) - 1 place 

- Avenue Marquet (Parking Brise Marine) - 1 place 

- Parking Espace Marquet - 1 place 

- Avenue Jacques Abba face au N°15 - 1 place 

- Avenue Hugues Savorani au N°20 - 1 place 

- Avenue Hugues Savorani au droit du balcon des salines - 1 place 

- Place de la Liberté - 1 place 

- Parking Beaverbrook - 1 place 

- Avenue du 3 Septembre au N°104 (médiathèque) - 1 place 

- Avenue du 3 Septembre au N°60 (gendarmerie) - 1 place 

- Avenue Général de Gaulle (à droite du jeu de boules) - 1 place 

- Allée Mala au N°1 - 1 place 

- Pointe des douaniers - 2 places 

- Parking du quartier Cap Fleuri - 1 place 

- Impasse des Ateliers Municipaux - 1 place 

- Chemin Romain (résidence les Genêts) - 1 place 

 

AVENUE PRINCE RAINIER DE MONACO/ RD 6007 : 

- Face au tennis - 1 place 

- Côté N°6 - 1 place 

 

PORT DE CAP D’AIL : 

- Face au chantier naval - 1 place 

- Face au bâtiment « l’Atrego » - 1 place 

- Extrémité Sud-Est du port - 1 place 

- Rue Jean Bono (face au N°30) - 1 place 
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Les commerces :  
 
 
 
 
    
 

        Les pharmacies 
 

 Mme BEC   
+33 (0)4 93 78 08 60 
83, av. du 3 Septembre- CAP D’AIL 

  
Mme TROISGROS  
+33 (0)4 93 78 25 59 
1, Place de la Liberté- CAP D’AIL 

  
 

Médecins 
Les médecins de Cap d’Ail ont fait une demande de 
dérogation pour l’accessibilité : ils peuvent effectuer des 
visites à domicile. 

 
Dr JADEAUD  
+33 (0)4 93 78 35 11 
124, av. du 3 Septembre - Cap d’Ail 
 
Dr HUGUES - Dr PETIT 
+33 (0)4 93 41 89 41 
Résidence du Parc C 
3bis, av. du Général de Gaulle - Cap d'Ail 
 
   

Les Commerces des quartiers Beaverbrook et Liberté sont 
accessibles à toute personne souffrant de handicap. 
Les commerces de l’avenue des combattants d’AFN (en 
raison de sa pente) ne sont pas accessibles en fauteuil 
roulant. 

  
  
Retrouvez les professionnels de la santé et les commerces sur notre 

site : www.cap-dail.com 
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Gendarmerie 
60 avenue du 3 septembre - 04 93 78 76 80 
Place de stationnement PMR devant la gendarmerie Accès 
plain-pied. 

  
Police municipale 
3 place de la liberté - 04 93 41 80 22 
Du lundi au vendredi 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Place de stationnement PMR sur le parking liberté 
Accès plain-pied. 
 
  

Médiathèque 
104 avenue du 3 septembre - 04 93 41 99 61 
Place de stationnement PMR devant la médiathèque.  

Accès par ascenseur. Livres en gros caractères et CD de livres lus, 
quelques livres pour enfants en braille. 
Boucle magnétique 
Mardi et vendredi de 13h30 à 18h30 
Mercredi 10h à 18h30 - Samedi de 10h à 17h  
 
 
 

Mairie  
62 avenue du 3 septembre - 04 92 10 59 59 

Rampe d’accès depuis l’avenue du 3 septembre.  
Ascenseur.  
Boucle magnétique à l’accueil.  
Place de stationnement PMR devant la gendarmerie. 
Lundi au vendredi 8h15 à 12h et de 13h30 à 16h45. 
 
  
 

La Poste 
1 avenue Général de Gaulle - 36 51 

Place de stationnement PMR sur le parking Beaverbrook. 
Rampe d’accès depuis l’avenue Général de Gaulle. 
Lundi-Mardi-Mercredi -vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 16h30 et 
samedi de 8h45 à 12h.    
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La plage Marquet : 

Handiplage a été créée en été 2015 avec une labellisation niveau 3.  

 
 

Période estivale Juillet et août de 10H40 à 18H :  

Accueil sur plage surveillée et poste de secours à proximité. 

Présence sur le site d'accueil, d'un éducateur en permanence pour la 

sécurité et l'accompagnement. 

4 places de stationnement pour handiplage 

Accès par rampe à 5% max. 

Zone d’accueil spéciale pour les fauteuils roulants avec abris du soleil 

Matériels : 2 tiralos, 1 hippocampe, frites de mer, planches, ceintures, 

gilets et brassards 

Sanitaires : WC et douches aux normes PMR  

Services : Ventes de boissons et restaurants en bord de plage. Prêt 

gratuit de matériel nautique par le CNCA  

 

Toute l’année : 

Mise à disposition du matériel et aide à la mise à l’eau sur réservation au 

service des sports de 9h à 17h. 
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La « Villa Les Camélias » Musée d’histoire locale 
17 avenue Raymond Gramaglia  
Tél.: 04.93.98.36.57 
  

 
La Villa les Camélias est un édifice Belle Epoque qui témoigne du passé 
prestigieux de Cap d'Ail. Le rez-de-jardin est consacré à l'histoire singulière 
de la commune. Les étages présentent une collection exceptionnelle de 
peintures, de dessins et d'émaux du peintre basque Ramiro Arrue. 
  

Le 1er étage est accessible sur demande aux personnes à  
mobilité réduite à l’aide d’une rampe d’accès.  
Le 2ème étage est desservi par un petit ascenseur avec siège 
adapté (non accessible aux fauteuils roulants). 

  
Visites avec audio-guides. 

  
 
 
 
 


