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Ce guide est destiné aux professionnels afin de leur faciliter le montage d’une étape, d’une visite, d’ateliers créatifs ou d’un 
séjour à Biot. Il présente l’essentiel des informations touristiques et pratiques. Les sites internet www.biot-tourisme.com et 
www.biot.fr complètent les thèmes abordés. 

UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE DE BIOT OFFERTE AUX PROFESSIONNELS
Afin de faciliter le montage d’un séjour à Biot ou la réalisation d’un reportage, l’Office de Tourisme propose de faire 
découvrir les atouts touristiques de la ville à ses partenaires professionnels (tour-opérateurs, autocaristes, presse, 
comités d’entreprises) au cours d’une journée de découverte organisée sur rendez-vous (accompagnement, entrées des 
établissements et restauration offerts).

UNE AIDE PERSONNALISÉE POUR L’ACCUEIL DES GROUPES
L’Office de Tourisme a une parfaite connaissance du territoire et entretient des relations privilégiées avec les établissements 
touristiques de Biot. Il pourra ainsi conseiller les professionnels et trouver le meilleur programme personnalisé en fonction 
des attentes des groupes. De plus, l’Office de Tourisme diffuse des dépliants gratuits permettant une découverte libre et 
personnelle de la ville ou organise des visites commentées sur demande. 

Ainsi, l’Office de Tourisme adapte ses prestations et services en fonction :
- du type de client (comités d’entreprises, centres communaux d’action sociale, autocaristes, tours opérateurs, agences 
réceptives ou encore lors de visites prévues à l’occasion de colloques et de conférences à Sophia Antipolis),
- de la durée du séjour,
- du budget des prestataires,
- du thème choisi, des visites souhaitées, etc.

L’Office de Tourisme se charge de :
- envoyer toute la documentation nécessaire à l’élaboration d’un produit, 
- prévenir les différents prestataires de l’arrivée d’un groupe, 
- prévoir les emplacements de bus,
- réserver un restaurant de Biot,
- planifier des visites de la ville, des verreries, des stages de tourisme créatifs...                                                      
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BIOT, SON PATRIMOINE CHARGÉ D’HISTOIRE(S)

Un Chemin historique et géologique (visite commentée du centre de Biot) est disponible sur différents supports :
- Brochure disponible gratuitement en français, anglais, italien sur www.biot-tourisme.com

BIOT AU FIL DES SIÈCLES : CHRONOLOGIE HISTORIQUE

ANTIQUITÉ
Le territoire de Biot, ancien habitat celto-ligure, fut conquis par les Romains il y a plus de 2000 ans. Ces derniers l’occupèrent 
pendant cinq siècles. De nombreux vestiges (tel que des monuments ou des inscriptions murales) en témoignent.

1200 - 1350
En 1209, le comte de Provence, Alphonse II, fit donation à l’ordre des Templiers de ses terres biotoises. Au fil des donations, 
l’ordre du Temple s’étendit et unifia le territoire pour construire l’assiette foncière biotoise actuelle. Les Templiers en 
exploitèrent les biens et interdisaient l’accès des bois aux habitants des villes voisines qui s’y introduisaient par la force. 
Les chevaliers du Temple furent donc à l’origine de l’unité territoriale de Biot. C’est ainsi que le village devint le siège d’une 
commanderie Templière de 1209 à 1308. En 1307, le Roi Philippe Le Bel, sur ordre du souverain pontife, ordonna l’arrestation 
des chevaliers du Temple. Toutefois, Biot, situé en Provence, ne dépendait pas de l’autorité du roi. Ce n’est que trois mois et 
demi après les arrestations de France que, sur ordre du comte de Provence, Charles II Le Boiteux, les Templiers, coseigneurs 
de Biot avec l’Evêque de Grasse, furent arrêtés en 1308. Ces derniers furent remplacés en 1312 par les Hospitaliers de  
Saint-Jean de Jérusalem. Ils devinrent les Chevaliers de Malte en 1530. D’ailleurs, la Croix de Malte subsiste encore de nos 
jours dans certaines rues et sur le blason.

1350 - 1500
Années noires dues à des épidémies de peste, puis à la guerre. En 1387, Biot fut détruit par une soldatesque et devint 
un repaire de brigands. Abandonné pendant près d’un siècle, le village ne fut rebâti qu’en 1470 par une cinquantaine de 
familles originaires de la région d’Oneille (Oneglia, Italie). L’église fut érigée de nouveau au 15ème siècle sur les ruines d’une 
ancienne église romane, et ne fut achevée qu’en 1535. Elle fut dédiée à Sainte Marie-Madeleine, dont la statue trône au-
dessus de la porte principale. Cette bâtisse est classée Monument Historique, car elle contient, entre autres, un magnifique 
retable nommé « La Vierge au rosaire », attribué à Louis Bréa (1450-1523), chef de file de l’école dite des «Primitifs Niçois».
Des fresques du 15ème siècle ont également été mises au jour lors des travaux de rénovation de l’église en 2013.

Un grand nombre de vestiges de la reconstruction demeure visible : des portes fortifiées, des mosaïques de galets colorés, 
des pierres gravées, ou encore des Croix de Malte.
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XVIÈME & XVIIÈME SIÈCLES
Durant ces siècles, Biot était en pleine expansion. Les cultures et le commerce maritime enrichirent les habitants. 
D’innombrables chapelles furent édifiées à cette époque. L’industrie de la jarre continua de prospérer.

XVIIIÈME SIÈCLE
Cette tradition s’affirma de plus en plus jusqu’à atteindre son apogée au XVIIIème siècle. Cette période fut donc surnommée 
le « siècle de la jarre ». La commune comprenait une quarantaine de fabriques. La jarre de Biot était exportée vers différents 
ports méditerranéens, et même jusqu’aux Antilles, aux Amériques et aux Indes.
1707 - 1746
Deux invasions successives détruisirent partiellement le village et dévastèrent les terres cultivées. Biot connut un recul 
démographique considérable.

XIXÈME SIÈCLE
Avec la révolution industrielle et l’apparition de nouveaux matériaux, la deuxième moitié de ce siècle vit le déclin de la 
poterie. Quelques potiers purent résister tout de même à cette évolution.

XXÈME SIÈCLE
De 1940 à 1944, la commune fut occupée par les Italiens, puis par les Allemand. La période d’après-guerre révéla 
véritablement l’identité artistique de Biot. L’industrie de la poterie fut enfin relancée par la famille Augé-Laribé. Des résidents 
de marque (tel que Fernand Léger, Raymond Peynet, Hans Hedberg, etc.) rendirent le village célèbre dans le monde entier. 
De nombreux artistes vinrent alors y travailler. Éloi Monod, ingénieur céramiste, inventa le verre bullé et créa, en 1956, la 
Verrerie de Biot®. Celle-ci offrait beaucoup d’emplois. Après quelques années, les apprentis, qui avaient gagné en savoir-faire 
et en maturité dans le métier, devenaient à leur tour artisans dans leurs propres ateliers.

TROIS MONUMENTS HISTORIQUES À BIOT
À Biot trois bâtiments sont inscrits à l’inventaire national des Monuments Historiques :
- L’église Sainte Marie-Madeleine est classée depuis 1984.
- Le monument romain de la Chèvre d’Or, propriété privée, est classé depuis 1943.
- La chapelle Saint Roch à l’entrée de Biot village, est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1949.
Deux jardins privés, le Jardin de la Chèvre d’Or et le Jardin de la Bastide du Roy, ont également été inscrits en 1983 dans la 
catégorie « pré-inventaire ».
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LA POTERIE ET LA CÉRAMIQUE
Naturellement riche en argile, en sable, en manganèse, en bois, et en pierre à four, le territoire de Biot était donc propice 
au développement du travail de la poterie et de la céramique. Pendant de longs siècles, les artisans biotois ont produit 
essentiellement des jarres visant à conserver et transporter des liquides et d’autres denrées périssables. D’après divers 
documents, il est possible d’affirmer que les habitants du castrum de Buzoto (ancien nom de Biot) fabriquaient des jarres 
dès le début du Moyen-Âge.

En 1470, les familles, originaires du Val d’Oneille (Italie), venues s’installer pour repeupler le village abandonné, commencèrent, 
à leur tour, à fabriquer des jarres et des poteries utilitaires en terres vernissées. La production se développa et connut 
rapidement des périodes de prospérité. Les jarres étaient utilisées, à l’époque, pour de nombreux usages : conservation 
des liquides (huile, vin, eau, etc.), mais aussi pour les engrais, les céréales, les olives, les fruits et légumes secs, les plantes 
aromatiques, les saumures, etc.

Les jarres de Biot constituaient la partie la plus importante du commerce du port d’Antibes. Elles étaient généralement 
expédiées vers Marseille, et de là, vers les ports méditerranéens, comme Gênes, Bastia, Cagliari, Livourne, ceux du Levant, 
et de l’Afrique. Effectivement, des centaines de milliers de jarres furent exportées dans le bassin méditerranéen, et même 
jusqu’en Amérique, aux Antilles et aux Indes. 

Au XXème siècle, l’émergence des matières plastiques et l’amélioration continue des moyens de transport provoquèrent le 
déclin des fabriques de poteries. Toutefois, le goût pour les décorations provençales de la terre cuite permit le renouveau de 
la poterie. Puis, après la Seconde Guerre Mondiale, la production de céramique continua à se développer grâce, entre autres, 
à la venue d’artistes de renommée mondiale tels que Fernand Léger, Hans Hedberg ou Roland Brice.

MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE BIOTOISES

Rue Saint-Sébastien - Tél. : 0493655454 - Fax : 04 93 65 51 73
Site Internet : www.musee-de-biot.fr - E-mail : amis.musee.biot@wanadoo.fr 

Ce musée associatif expose de nombreuses poteries, des jarres du même siècle, des fontaines et autres objets de céramiques 
utilitaires. Une reconstruction d’une cuisine ancienne biotoise, des costumes d’époque et beaucoup de photographies y sont 
présentés. Un espace est réservé aux expositions temporaires de céramistes contemporains.

HORAIRES
Musée ouvert tous les jours, sauf lundi et mardi du 16 septembre au 15 juin de 14h à 18h
Ouvert tous les jours sauf les lundis et mardis du 15 juin au 15 septembre de 10h à 18h

TARIFS
- Adultes : 4€ (2€ le dimanche)
- Étudiants : 2€
- Enfants (de moins de 16 ans) : gratuit
- Groupes : 2€
- Séniors, étudiants et chômeurs 2€
- Visites commentées ou animations pour scolaires sur demande et sur rendez-vous. (Groupes : 50€ pour une heure - 20 
personnes maximum)
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BIOT, CAPITALE DU VERRE
Une brochure (plan et coordonnées des verreries et galeries) est éditée par l’Office de Tourisme et diffusée gratuitement.
Réputée dans le monde entier pour sa tradition du verre bullé, Biot a su conserver son charme et son authenticité au fil du 
temps : illustration d’une alliance réussie entre art de vivre et artisanat d’art. La première verrerie, créée en 1956 par Éloi 
Monod, donna naissance à d’autres ateliers sur la commune biotoise, ainsi qu’à de nombreuses vocations dans le reste de la 
France. Les maîtres-verriers, toujours prêts à faire découvrir le travail fascinant de cette matière noble et pure qu’est le verre, 
dévoilent leurs secrets de fabrication tout en créant des oeuvres uniques, classiques ou insolites, devant les yeux admiratifs 
des visiteurs.

LA VERRERIE DE BIOT®

Créée en 1956 par Eloi Monod, La Verrerie de Biot® a inventé le verre bullé. Elle a obtenu le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant (EPV), marque de reconnaissance d’un savoir-faire rare. 

La Verrerie de Biot® offre la particularité d’utiliser un matériau original, « le verre bullé ». Elle accueille également la Galerie 
Internationale du Verre, regroupant en exposition des créations d’artistes de renommée internationale, ainsi que la Galerie 
Jean-Claude Novaro, qui présente les créations du Maître Verrier. Elle propose également des stages de découverte avec un 
Maître Verrier sur réservation en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Verres, carafes, chandeliers, vases : de La Verrerie de Biot® ne sortent que des objets qui ont le souffle de la précision et 
la rareté de ce qui n’est pas répété, reproduit. Le plaisir de la table est un art majeur. Il invite, il comble, il réunit. Verres, 
carafes, brocs de La Verrerie de Biot® font la joie d’une table bien mise et le plaisir des repas agréablement partagés.  
Selon les saisons, l’humeur des Maîtres Verriers, les produits se déclinent dans toutes les couleurs : rose des sables, tilleul, 
améthyste, bleu de perse... pour les verres, les carafes, les pichets, les bouteilles.

SAPPA SÉBASTIEN
C’est en 1972 dans le sud de la France que Sébastien Sappa voit le jour. Âme d’artiste, c’est en 1993 qu’il découvre le feu 
sacré des Maitres Verriers et commence ainsi son initiation chez « Verres et Flammes » avec comme maitre d’apprentissage 
Monsieur Raphael Farinelli.

PIERINI ANTOINE
Il est, dès son plus jeune âge, fasciné par le verre. Il a le talent dans le sang et chez son père, il acquiert les rudiments de la 
technique et les gestes du travail du verre soufflé. Il découvre ainsi le plaisir de maîtriser le feu, les couleurs et les formes.

SABA DANIEL ET CHRISTOPHE
Daniel Saba est un maître de la fabrication du verre depuis 47 ans. Il a créé sa propre usine de verre en 1989. Après lui, 
Christophe, son fils, a également été fasciné par la magie du verre et a crée des pièces de formes uniques. La verrerie du Val 
de Pôme est un point de référence essentiel à Biot, grâce à sa maîtrise du verre et du feu.

LATY NICOLAS
Né en 1976 à Nice, c’est une rencontre avec Jean-Claude Novaro qui conduit Nicolas au monde du verre. Ses oeuvres nous 
renvoient à notre enfance et leur part d’imaginaire nous entraine dans un univers fantastique.
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L’ORFÈVRERIE ET LA BIJOUTERIE
L’histoire du bijou prit naissance à Biot en 1958 grâce à l’installation de l’artiste-orfèvre suédoise Torun Bulow Hübe, dite 
TORUN1. Elle commença à travailler au « Roundun », maison bien connue des biotois, puis dans la maison construite par 
l’architecte André Bloc (chemin Saint-Julien). Là, elle s’entoura de collaborateurs, tels que Jacques Bréchard, Arlette Baron, 
Denis Essayie et Claude Pelletier2. Claude Momiron3, créateur venu de Paris dans les années 70, occupa également la maison 
Bloc pour y installer son atelier. Parallèlement à la production de ses propres créations, il exerça comme styliste pour 
l’industrie du bijou. Tous ces artistes et artisans d’art devinrent, quelques années plus tard, des créateurs de bijoux reconnus. 
La plupart d’entre eux continue de vivre et de travailler à Biot.

Aujourd’hui, une deuxième génération prend la relève. Thierry Pelletier débute la bijouterie en 1977. Formé dans l’atelier 
paternel, il participe aux principales expositions de bijoux en France et à l’étranger. Gaëtan Essayie, épris de la même 
passion, a repris l’atelier de son père (place de l’Église) et a étendue son activité jusqu’à Berlin.

La joaillière Lisi Lopez s’installe à Biot dans le cadre d’un projet de la ville visant à maintenir une activité artistique de 
qualité autour du bijou. Diplômée en Gemmologie, Lisi Lopez travaille d’abord Place Vendôme avant de se consacrer à la 
création en joaillerie contemporaine à Biot.

Maura Biamonti s’installe en France, à Biot, après plus de 20 ans d’activité de créatrice en bijouterie contemporaine en 
Italie. Elle crée des pièces uniques qui unissent le métal et pierres précieuses ou semi-précieuses privilégiant des tailles et 
des formes non usuelles. Elle crée entre autre des bijoux avec de la pâte de verre, des perles, du corail, des fossiles, de l’os, 
du bois, des sceaux antiques, etc... puisant dans cette vaste collection de pierres et de matériaux en provenance du monde 
entier.

1 L’œuvre de Torun est exposée dans les collections des Musées d’Arts Décoratifs de Copenhague, Montréal, Oslo, Paris, au 
National Museum à Stockholm, au Museum of Modern Art et au Cooper-Hewitt Museum à New York. Elle a reçu, entre autres, 
la médaille d’argent à la Triennale de Milan en 1954, puis, la médaille d’or en 1960.

2 L’œuvre de Claude Pelletier est exposée dans les collections du musée de Göteborg, de la Ville de Cagnes-sur-Mer, de 
la Pyramide de Saint-Amand Morond. Ses œuvres ont fait l’objet d’achats de la présidence de la République Française. 
Il a reçu, en 1982, la médaille d’argent du Concours International de la Perle à Tokyo.

3 L’œuvre de Claude Momiron est présente au Musée des Arts Décoratifs de Paris.
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Righetti Danilo

Gaëtan Essayie

Beloï Tanta

Lopez Lisi

Biamonti Maura

Pelletier Claude

Poisson d’Argile

Coville Jacky

Polisset Martine

Van Lith Jean-Paul

L’atelier Vandromme

Cinquanta Paola

Marty H Sophie

Roux Franck

Parnel Jacques

Gaudichet Francis

Ghiglione Jean-Philippe

Hustin Sophie

Arnaud Anne-Gaëlle

Roatta Nicole

Nadal-Olivié Nathalie
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Liste des ateliers d’art : certains sont ouverts quotidiennement au public, d’autres uniquement sur rendez-vous. 
Ces informations sont precisées sur www.biot-tourisme.com et dans le depliant rencontre avec les créateurs.

Domaine du Bois Fleuri

8 place de l’Église

1 rue de la Poissonnerie

44 rue Saint-Sébastien

1 place des Arcades

Chemin du Baou, Place de l’Église 

21 rue Saint-Sébastien

16 impasse des Roses

5 rue de la Poissonnerie

44 bis impasse Saint-Sébastien 

4 chemin des Bâchettes

6 rue du Portugon

5 rue du Mitan

550 chemin Saint-Julien

241 route des Clausonnes

550 chemin Saint-Julien

4 rue des Bâchettes

880 chemin des Soulières

252 chemin de la Gorgue

9 route de Valbonne

56 rue Saint-Sébastien

06 64 28 93 00

06 28 23 39 26

06 67 87 66 86

04 93 65 04 03

09 50 55 38 39

06 61 32 41 10

06 64 35 14 15

04 93 65 10 88

04 93 65 06 53

04 93 65 13 47

06 10 36 20 18

06 16 25 77 41

06 81 67 54 84

06 61 24 93 09

06 18 08 24 95

06 14 91 49 39

04 93 65 55 60

06 20 32 81 60

06 82 55 24 43

06 64 86 16 37 

06 60 55 18 54

06 64 76 85 71

06 66 92 43 68

06 24 30 32 81

04 93 65 53 86

04 93 65 16 46

04 93 65 73 19

04 93 65 01 00

04 93 33 60 25

04 93 65 16 42

04 93 65 10 70

danilo.righetti@neuf.fr 

contact@gaetan-essayie.com

contact@beloitanta.com

info-lisilopez@orange.fr

biamontimaura@gmail.com

claude.pelletier7@wanadoo.fr

contact@poissondargile.fr

m.polisset@free.fr

jpvanlith@wanadoo.fr 

paolacinquanta@hotmail.com

zanardelli@wanadoo.fr

latelierdufer@free.fr

jacques.parnel@orange.fr

francis.gaudichet@orange.fr

0683880305@free.fr

soh@wanadoo.fr

annegaelle.a@aliceadsl.fr

carredesoie@yahoo.fr

NOM/ACTIVITÉ ADRESSE E-MAIL TÉLÉPHONE(S)
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Courdy KeÏko

Cappello Peppe

Tabusso Christine

Stewart Sonia

Noël Monmarson

Gabrieli Lidia

Pelletier Thierry

Rat Joël - Créations YOYO

Vaire Jacques

Barnes Hayley

Landré Didier

Sébastien Sappa

Laty Nicolas

La Verrerie de Biot®

Pierini Antoine

Saba Christophe et Daniel
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Liste des ateliers d’art : certains sont ouverts quotidiennement au public, d’autres uniquement sur rendez-vous. 
Ces informations sont precisées sur www.biot-tourisme.com et dans le depliant rencontre avec les créateurs.

Plasticien 

Plasticien

Plasticien-photographe

Photographe

Poterie Raku - Céramiste

Sculpteur

Sculpteur

Sculpteur

Sculpteur

Tapissier - Décorateur 

Tapissier- Décorateur

Verrier

Verrier

Verrier

Verrier

Verrier

32 rue Basse

Chemin des Soulières

3 place des Arcades

1106 route de Valbonne

3393 route de Valbonne

14 résidence du Jeu de la Beaume

550 chemin Saint-Julien

495 route de la Mer

63 allee des Colibris

1050 route de la Mer

3000-495 route de la Mer

465 route de la Mer

5 chemin des Combes

9 chemin du Plan

Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme

06 33 48 22 48

06 98 13 50 08

06 65 74 20 09

07 86 11 92 58

06 70 66 32 71

06 61 58 79 49

06 63 15 48 40

06 75 05 33 33

04 92 94 03 22 

06 63 28 99 35 

06 09 08 75 50 

04 93 65 17 29 

06 10 28 41 00 

04 93 65 03 00

06 15 37 27 31

04 93 74 11 79

06 99 25 66 48

04 93 65 12 75

04 93 65 19 15

04 93 65 51 55

04 93 65 01 14

keikooo@wanadoo.fr

peppecappello@free.fr

christine.tabusso@free.fr

sonia.stewart@me.com

noel.monmarson@wanadoo.fr 

lidiagabrieli@free.fr

pelletier.t@orange.fr

creation.yoyo@wanadoo.fr 

jacques.vaire@infonie.fr

hayley.barnes@wanadoo.fr

didier.landre@hotmail.com

contact@verrerie.farinelli.com

contact@nicolaslaty.com 

verrerie@verreriebiot.com

info@antoinepierini.com 

christophe.saba@wanadoo.fr

NOM/ACTIVITÉ ADRESSE E-MAIL TÉLÉPHONE(S)
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LES MUSÉES

LE MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER
Chemin du Val de Pôme
Tél. : 04 92 91 50 30 - Fax : 04 92 91 50 31
Site Internet : www.musee-fernandleger.fr
E-mail : regie.biot@rmn.fr

Le Musée National Fernand Léger est le seul au monde à présenter la collection permanente d’oeuvres de Fernand Léger 
réalisées entre 1905 et 1955 - L’artiste a un lien avec Biot puisqu’il a choisi de s’installer à Biot à la fin de sa vie dans ce 
village pour réaliser des céramiques avec ses collaborateurs Roland et Claude BRICE. Présentation également d’expositions 
temporaires - Visites et ateliers avec médiateur - Librairie - Boutique - Conférences.

HORAIRES
Musée ouvert tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai
De mai à octobre : ouvert de 10h à 18h - De novembre à avril : ouvert de 10h à 17h
Visites guidées : Infos et réservations groupes (30 pers. max) - Tél. : 04 92 91 50 20. 
Audioguides adultes en 7 langues et pour enfants (français, anglais)
Réceptions : Françoise Borello 04 92 91 50 33 / 06 70 74 38 71

TARIFS
- Collection permanente : 5.50€
- Tarif réduit : 4€
- Groupes : 5€ (à partir de 10 personnes)
- Gratuit pour les - de 26 ans (EU) et 1er dimanche du mois.  
Les tarifs sont majorés de 1€ et 2 € lors des expositions temporaires.

LE MUSÉE D’HISTOIRE ET DE CÉRAMIQUE BIOTOISES
Rue Saint-Sébastien
Tél. : 04 93 65 54 54 - Fax : 04 93 65 51 73
Site Internet : http://musee-de-biot.fr
E-mail : amis.musee.biot@musee-de-biot.fr

Ce musée associatif expose de nombreuses poteries, des jarres, des fontaines d’intérieur et autres objets de céramiques 
utilitaires. Une reconstruction d’une cuisine ancienne biotoise, des costumes d’époque et beaucoup de photographies y sont 
présentés. Un espace est réservé aux expositions temporaires de céramistes contemporains.

HORAIRES
Musée ouvert tous les jours, sauf lundi et mardi du 16 septembre au 15 juin de 14h à 18h
Tous les jours sauf lundi et mardi du 16 juin au 15 septembre de 10h à 18h

TARIFS
- Adultes : 4€ (2€ le dimanche)
- Étudiants : 2€ - Groupes : 2€
- Enfants (de moins de 16 ans) : gratuit
- Toutes les visites commentées et les animations thématiques pour les écoles,  les étudiants ou les groupes doivent être 
réservées à l’avance. (Groupes : 50 € pour 1 heure - 20 personnes maximum).
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L’ÉCOMUSÉE DU VERRE
Chemin des Combes
Tél. : 04 93 65 03 00 - Fax : 04 93 65 00 56
Site Internet : www.verreriebiot.com
E-mail : verrerie@verreriebiot.fr

Situé sur le site de La Verrerie de Biot®, il présente l’histoire du verre soufflé, les secrets et les détails de sa fabrication. Visites 
guidées sur demande*.

HORAIRES
Écomusée ouvert tous les jours de l’année
Hiver : du lundi au samedi : 9h30 - 18h
Dimanches & jours fériés : 10h30 - 13h30 et 14h30 - 18h30
Été : du lundi au samedi : 9h30 - 20h
Dimanches & jours fériés : 10h30 - 13h30 et 14h30 - 19h30
Fermeture annuelle du 15 au 28 janvier

TARIFS
- Adultes : 3€
- Enfants (de 7 à 14 ans) : 1,50€
- Avec visite guidée : adultes : 6€ / enfants (7 à 14 ans) : 3€

*Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
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Entre Cannes et Nice, à 3 kilomètres de la mer et à 15 minutes de l’aéroport Nice-Côte d’Azur, la ville de Biot se singularise 
par une dense activité artistique. Autour de la verrerie, des arts du feu et de la terre, de la mosaïque, de la joaillerie et des 
arts plastiques, la cité développe son tourisme créatif.

BIOT, UNE EXPÉRIENCE CRÉATIVE
Forte de son identité artistique qu’elle doit à son histoire et à ses 80 créateurs, Biot propose désormais une nouvelle 
expérience créative. En adhérant au Creative Tourism Network, elle fait le pari d’un tourisme plus participatif en misant 
sur des expériences créatives dans les ateliers de ses artistes et artisans d’art. Elle se positionne ainsi, après Paris comme 
la deuxième destination Creative friendly française, aux côtés de villes internationales telles que Barcelone, Rome, ou  
Santa Fe.

Cette démarche innovante renforce l’image culturelle dynamique de la Ville et permet une réelle interactivité entre touristes 
et résidents. Elle représente également l’opportunité de développer des séjours thématisés et des activités dans les ateliers 
tout au long de l’année.

Les visiteurs en quête d’expérience créative peuvent désormais côtoyer ces artistes : une heure, un jour, une semaine, afin 
de s’initier à leur métier, partager leur quotidien et pourquoi pas repartir avec une pièce unique de leur création : souffler 
un vase, un verre ou une sculpture, transformer des bijoux démodés, illustrer l’histoire racontée à ses enfants, sculpter le 
métal, tailler des bonsaïs... Artistes-peintres, céramistes, illustrateur, photographe, comédien, professeur de danse, fournier, 
botaniste, maîtres-verriers, ferronnier d’art, designer de bougies, art-thérapeutes...

Une vingtaine de créateurs ouvrent les portes de leurs ateliers pour faire découvrir leur univers et faire vivre à Biot une 
expérience créative unique !

L’Office de Tourisme a structuré une offre globalisée, synthèse des différentes propositions de ses artistes et artisans d’art.
Il en assure la promotion auprès des agences spécialisées notamment lors de salons professionnels, et en s’appuyant sur le 
Réseau International Creative Tourism Network®. Il se positionne comme relais des artistes et des hébergeurs et se met à 
disposition des organisateurs de séjours pour l’élaboration de produits sur mesure. Pour cela contacter l’Office de Tourisme.

> Demandez la brochure à l’Office de Tourisme
Vous pouvez également la télécharger : www.biot-tourisme.com/preparer-votre-voyage/nos-brochures/
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TRADITIONS, FESTIVITÉS, EXPOSITIONS

TOUTE L’ANNÉE
• Marché provençal (alimentation, textiles, artisanat) le mardi matin de 8h30 à 13h à Biot village.

• Marché des producteurs (alimentation) le samedi matin de 8h30 à 13h sur la place des Arcades.

• Expositions
Toute l’année, de nombreuses expositions sont présentées :
 ∙ à l’Office de Tourisme de Biot,
 ∙ aux salles d’expositions municipales,
 ∙ au Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises,
 ∙ à la Galerie Internationale du Verre,
 ∙ à l’Espace des Arts et de la Culture,
 ∙ à la Médiathèque Communautaire de Biot,
 ∙ dans les galeries,
 ∙ à la boutique « La Créative ».
 ∙ Cycle de conférences : la science pour tous à Biot, tous les mois. Salle Paul Gilardi, Complexe Sportif Pierre Operto.

JANVIER / FÉVRIER
Fête du Mimosa : Animations, stands, groupes folkloriques, etc.

AVRIL
Biot et les Templiers

MAI
• Pèlerinage à la Garoupe avec groupes traditionnels, messe, repas champêtre, etc. : 1er dimanche du mois au départ de Biot.
• Vide-grenier
• « Souffleurs d’Avenir », Festival de l’innovation éco-citoyenne
• Festival des Heures Musicales de Biot : festival de musique classique à l’église  Sainte Marie-Madeleine de Biot.  
Depuis plus d’un quart de siècle le Festival des Heures Musicales réunit des artistes de renommée internationale et un 
public de mélomanes enchanté par la qualité de la programmation. Il est devenu au fil des années, un rendez-vous culturel 
incontournable au cœur des Alpes-Maritimes.

JUIN
• Fête Nationale du Patrimoine de Pays
• Fête de la Musique (21 juin) : Animations dans les rues et sur les places du village
• Feux de la Saint Jean : Fête traditionnelle avec animations musicales
• Vide-grenier : Foire aux particuliers à Biot
• Concerts gratuits
• Spectacles de danse jazz et contemporaine
• Fiesta des lavoirs : place aux groupes de musiques locaux
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JUILLET / AOÛT
• Fête Nationale du 14 juillet
• Fête des Commerçants de Biot village : bal et animations musicales
• Cinéma en plein air : tous les mercredis
• Nocturne des commerçants : tous les jeudis avec visites guidées
• Fête Patronale de la Saint-Julien : stands, animations, repas, aubades, bals, messes, processions, concours de boules, jeux, 
etc.
• Accueil des visiteurs avec visites guidées les mardis

SEPTEMBRE
• Fête des Vendanges : Manifestation organisée par l’Amicale Biotoise des Traditions (animations folkloriques, repas et 
dégustation des vins nouveaux au pressoir).
• Journées européennes du Patrimoine
• Fête du Jumelage avec la ville de Vernante (Italie)
• Marché Italien : Marché de produits gourmets italiens - Fête des Associations
• Biot International Glass festival (BIG)

OCTOBRE
• Festival de Choeurs, église Sainte Marie-Madeleine
• Vide-grenier
• Halloween

NOVEMBRE
• Fête de la châtaigne « Castagnade » : Animations, stands, dégustation, etc.

DÉCEMBRE
• Fêtes de fin d’année : stands, jeux pour enfants, spectacles, marchés, messe de minuit, etc.
• Les 24 volets de Noël : exposition d’œuvres artistiques sur les volets de Biot Village, à découvrir chaque jour de l’Avent.
• Chalets de Noël
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ACTIVITÉS NATURE ET SPORTS

LE GOLF

L’Académie Autiero
Route d’Antibes - 04 93 65 05 65
Site internet : www.academieautiero.com
E-mail : academieautiero@wanadoo.fr
École de golf de Biot sur practice. Leçons individuelles ou cours collectifs. Présence d’un snack bar et d’une boutique.

Le Golf Club de Biot
1379 route d’Antibes - 04 93 65 08 48
Site internet : www.golfdebiot.com
E-mail : golf.club.de.biot@wanadoo.fr
Ouvert au début des années 30, il est l’un des plus anciens golfs de la Côte d’ Azur. Le golf et son restaurant, situés dans un 
cadre bucolique avec vue sur le village et sa campagne, sont ouverts toute l’année. Parcours de 18 trous.

Le Provençal Golf
95 avenue de Roumanille - 04 93 00 00 57
Site internet : www.leprovencalgolf.com
E-mail : info@leprovencalgolf.com
Practices et parcours de 9 trous de grande qualité localisés dans un décor exceptionnel et ouverts tous les jours de l’année 
au cœur de Sophia Antipolis.

LE TENNIS

Le Tennis Club de Biot
Chemin des Combes - 04 93 65 16 98
Site internet : www.club.fft.fr/tcm.biot
E-mail : tcmbiot@free.fr
Location de courts à la journée, stages pendant les vacances scolaires, et cours de tennis à l’année.

La Mouratoglou Tennis Academy
3550 route des Dolines - 04 92 96 68 86
20 courts de tennis, dont 9 en terre battue.

LES RANDONNÉES PÉDESTRES

Le Parc Départemental de la Brague s’étend en partie sur la commune de Biot. Trois circuits de randonnées pédestres, 
de la simple promenade à la randonnée plus sportive, sont balisés dans la vallée de la Brague. (Brochure gratuite mise à 
disposition à l’Office de Tourisme).

Clos de Boules
Chemin Neuf
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BIOT : TERRE D’AVENIR

LA TECHNOPOLE SOPHIA ANTIPOLIS
Ce pôle de recherches est situé au cœur de la forêt de la Valmasque, en d’autres termes, au milieu d’une magnifique pinède de 
2300 hectares. Cette technopole regroupe de nombreuses entreprises internationale devenant ainsi une source de création 
d’emplois dans les domaines de la recherche scientifique de pointe, des technologies d’information et de communication, 
des multimédias, de la médecine, de l’innovation et de la biochimie.

La technopole de Sophia Antipolis est répartie sur le territoire de plusieurs communes : Valbonne, Biot, Antibes, Mougins et 
Vallauris, dont plus d’un tiers à Biot. Cette technopole est la réplique à l’échelle de la France de la célèbre Silicon Valley des 
États-Unis.

Fière de son histoire et de son patrimoine, la Ville de Biot rivalise de dynamisme pour mettre le cap vers l’avenir. En effet, le 
développement de la technopole de Sophia Antipolis, l’installation d’entreprises internationales, de centres de recherches 
en physique, pharmacie, robotique, informatique et sciences de l’information, dessine les contours du nouveau visage d’une 
ville résolument tournée vers le futur et un avenir innovant.

Biot, centre d’art et de culture, oriente son regard vers le talent, le savoir et les compétences, d’autant plus élevés par 
l’imagination, la créativité et l’audace de ses entrepreneurs et de ses chercheurs.

Amadeus, SAS, Toyota Europ Design, Galderma, ou encore la Maison Européenne du Cœur constituent, parmi bien d’autres, 
la prestigieuse vitrine de l’excellence en matière de recherche et de développement.

Au cœur de Sophia Antipolis de nombreux hôtels disposent de salons climatisés pour des réceptions, réunions et séminaires.
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BIOT : TERRE D’AVENIR

CAMPINGS

Le Camping l’Eden***

63 chemin du Val de Pôme – Tél. : 04 93 65 63 70 - Fax : 04 93 65 75 64
Site Internet : www.camping-eden.fr - E-mail : campingeden@wanadoo.fr
Description
17 emplacements. 21 mobil homes. Camping avec piscine, épicerie, bar et restaurant.
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.
 
Liste des locations saisonnières meublées disponible à l’Office de Tourisme et téléchargeable sur www.biot-tourisme.com. 
Possibilité d’envoi de documentation sur simple demande adressée à l’Office de Tourisme de la Ville de Biot. 

HÔTELS

Hôtel des Arcades (non classé)
16 place des Arcades - Tél. : 04 93 65 01 04 – Fax : 04 93 65 01 05
Site internet : www.hotel-restaurant-les-arcades.com - E-mail : contact@hotel-restaurant-les-arcades.com
Descriptif et tarifs
Au coeur de Biot village, la famille Brothier vous accueille depuis 1952 dans leur hôtel-restaurant de charme, dans une 
ambiance provençale, familiale et chaleureuse. Une collection d’art privée apporte une touche artistique unique aux 
chambres. 12 chambres de 55€ à 100€. Petit-déjeuner : 8€ Ouvert toute l’année.

La Bastide de Biot****

625 route de la Mer – Tél. : 04 93 65 50 50 - E- mail : contact@labastidedebiot.fr
Tarifs
De 80€ à 560€
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BIOT : TERRE D’AVENIR

HÔTELS

Le Mouratoglou Hôtel & Resort****

3550 route des Dolines - Tél. : 04 92 96 68 78 – Fax : 04 92 96 68 96 
Site internet : www.hotel-resort-frenchriviera.com - E- mail : contact@hotel-resort-frenchriviera.com
Descriptif et tarifs
Au cœur de Sophia Antipolis. 1000 m2 de salons climatisés pour réceptions, réunions et séminaires. Restaurant. 12 hectares 
de verdure, 20 courts de tennis, practice de golf et piscines extérieures et spa. Rénovation 2012. De 90€ à 270€.

Hôtel B&B Sophia Antipolis - Le Relais**

3725 route des Dolines - Tél. : 08 92 70 27 00 – Fax : 04 92 91 00 44
Site internet : www.hotel-bb.com - E-mail : bb_4533@hotelbb.com
Descriptif et tarifs
À Biot, au coeur du parc de Sophia Antipolis, 47 chambres climatisées, équipées de salle de bain et toilette privés, téléphone 
direct, TV Canal Satellite, Connexion Wifi gratuit - Parking extérieur gratuit. Nombre de chambres : 47 ; Capacité : 102 
personnes.

Hôtel B&B Sophia Antipolis**

3550 route des Dolines - Tél: 08 92 70 28 11 - Fax : 04 92 91 00 44
Site internet : www.hotel-bb.com - E-mail : bb_4532@hotelbb.com
Descriptif et tarifs
67 chambres. Connexion Wifi gratuite. Hôtel ouvert toute l’année, 24h/24.

La Résidence Green Side - Le Nemea Appart Hôtel***

45 rue Poincaré - Tél. : 04 93 65 05 01 – Fax : 04 92 91 00 44
Site internet : www.nemea.fr - E- mail : sophia@nemea.fr
Descriptif et tarifs
Au cœur de Biot - Sophia Antipolis, résidence avec piscine extérieure chauffée, sauna et salle de fitness. Des espaces lumineux 
de 130 appartements.

Moxy Sophia Antipolis
4440 routes des Dolines - Tél. : 04 13 68 00 13
Descriptif et tarifs
Envie de découvrir la côte d’Azur sous un angle ludique et différent ? Le Moxy Sophia Antipolis offre tout ce dont vous 
avez besoin dans un hôtel lifestyle. Venez avec vos collègues, vos amis, votre moitié ou même votre compagnon à quatre 
pattes.  À partir de 142€. Mais avant de vous installer confortablement, pourquoi ne pas partir à la découverte de Sophia 
Antipolis sur l’un de nos vélos ou nos trottinettes électriques ? Situé à quelques minutes en voiture du vieil Antibes et de la 
plage de Cannes avec ses célèbres boutiques et restaurants. Admirez la vue sur les Alpes depuis votre chambre ou plongez 
dans la piscine de 25 m entourée de verdures. Une petite faim ? Direction restaurant ou bar Moxy ou piscine-bar. Avec notre 
salle de sport gratuite, vous serez au meilleur de votre forme. Ce n’est pas tout ! Team Building, anniversaire, EVJF/EVJG, 
escapade entre filles ? Boostez votre évènement avec l’une de nos salles pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes. Profitez 
pleinement #atthemoxy. Moxy Sophia Antipolis est situé à Sophia Antipolis, un Technoparc à proximité d’Antibes, de Cannes 
et à seulement 18 km de l’aéroport international de Nice. La Côte d’Azur est sous vos yeux. Cocktails à l’arrivée, Pool Party 
sur la Côte d’Azur. Moxy Sophia Antipolis a tout pour vous plaire !
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RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Les Terraillers*
Une ode aux saveurs provencales
11 route du chemin Neuf - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 01 59
Site Internet : www.lesterraillers.com
E-mail : lesterraillers@orange.fr

Chef de cuisine Michaël Fulci, en famille avec Chantal et Pierre Fulci. Un lieu unique, fier de son passé, riche de son 
histoire... Une cuisine raffinée, créative et moderne. Un moment de culture, de plaisir, une expérience savoureuse 
incontournable ! Situé au pied de Biot Village, le restaurant Les Terraillers* est installé dans une superbe bâtisse de caractère 
du XVIème siècle, une ancienne poterie aux murs en pierre de taille. Le nom du restaurant évoque le travail des potiers qui 
fabriquaient de la vaisselle en « terraille » (ou terre ramassée dans les champs) selon la tradition provençale. Ce lieu chargé 
d’histoire a conservé l’authenticité de son atmosphère d’origine. Le four de la poterie, resté intact, se visite encore et le foyer 
a été transformé en une cave à vins riche de belles références. La carte de Michaël Fulci présente une cuisine authentique, 
créative et contemporaine, qui creuse son sillon de la terre à la mer. Inventif, respectant les produits et leur saisonnalité, 
Michaël Fulci crée des compositions éclatantes de saveurs, délicates et légères. Il met toute sa passion et son enthousiasme 
dans l’art culinaire et n’hésite pas à saupoudrer ses créations de quelques touches orientales. Le voyage gustatif n’en finit 
pas d’émerveiller les papilles. Ouvert tous les jours, sauf mercredi et jeudi. Fermeture : novembre.

RESTAURANTS TRADITIONNELS

BIOT VILLAGE

Brasserie des Acacias
Café & Brasserie - Fermé le lundi
5 rue Saint-Sébastien - 06410 Biot - Tél. : 04 97 21 92 73
Nombre de couverts
Groupe : 15 à 20 - Intérieur : 25 - Extérieur : 20

Auberge du Vieux Village
Brasserie, Restaurant, Crêperie, Bar - Fermé le jeudi
29 rue Saint-Sébastien - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 72 73
Site Internet : www.laubergeduvieuxvillage.eatbu.com  
Nombre de couverts
Groupe : 20 - Intérieur : 30 - Extérieur : 15

Cucina Vera
En saison, ouvert tous les jours
44 impasse Saint-Sébastien - 06410 Biot - Tél. : 04 92 91 06 44 - E-mail : info@cucina-vera.com 
Nombre de couverts
Groupe : 50 - Intérieur : 46 - Extérieur : 46

Café Brun
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir. Happy Hour de 18h à 20h, seulement en soirée, le week-end. 
44 impasse Saint-Sébastien - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 04 83 / 06 18 91 78 81 
Nombre de couverts
Groupe : 36/44 - Intérieur : 44 - Extérieur : 36
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RESTAURANTS TRADITIONNELS

BIOT VILLAGE

Le Café de la Poste
En saison : ouvert tous les jours, midi et soir de 8h à 23h sauf le lundi
Hors saison : ouvert le mardi, mercredi et dimanche de 8h à 18h30 et le vendredi et samedi de 8h à 23h sauf le lundi
524 rue Saint-Sébastien - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 19 32 
Nombre de couverts
Groupe : 100 - Intérieur : 80 - Extérieur : 55

Restaurant Les Arcades
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche soir et le lundi
En saison : tous les jours sauf le lundi
Hors saison : ouvert le mardi, mercredi et dimanche de 8h à 18h30 et le vendredi et samedi de 8h à 23h sauf le lundi
12 place des Arcades - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 01 04 
Nombre de couverts
Groupe : 40 - Intérieur : 60 - Extérieur : 42 terrasse couverte / 100 en été, le soir

Le Bistrot du Village
Restaurant bistronomique
8 passage de la Bourgade - 06410 Biot- Tél. : 06 61 95 64 98

Le Mas des Orangers
Restaurant & Épicerie fine
3 rue des Roses – 06410 Biot - Tél. : 04 93 67 52 72

Le Palais Sarrazin
Restaurant Lounge Oriental - Fermé le lundi
Chemin des Bâchettes - 06410 Biot - Tél. : 04 93 67 52 72

Mamma Mia
Restaurant italien
15 route de Valbonne - 06410 Biot - Tél. : 04 23 19 98 34
Nombre de couverts
Groupe : 40

À PROXIMITÉ DU VILLAGE

La Terre des Templiers
Cuisine créative & traditionnelle - Ouvert du mardi au samedi, midi  et soir. Fermé le dimanche et lundi
16 chemin Neuf - 06410 Biot - Tél. : 04 92 96 02 02 

O’Sarracino
Restaurant italien
14 chemin Neuf - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 18 20
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RESTAURANTS TRADITIONNELS

À PROXIMITÉ DU VILLAGE

Le Restaurant des Verriers
En saison : ouvert tous les jours
Hors saison : tous les jours à midi, sauf le samedi
La Verrerie de Biot®, chemin des Combes - 06410 Biot - E-mail : bistrot.lesverriers@gmail.com - Tél. : 04 93 65 19 26
Nombre de couverts 
Groupe : 60 - Intérieur : 60 - Extérieur : 200 

La Table du Musée
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 17h de novembre à avril et de 10h à 18h de mai à octobre 
Fermé le 1er mai et le 25 décembre, 1er janvier
Chemin du Val de Pôme - 06410 Biot - Tél. : 06 95 09 72 05 
Nombre de couverts 
Groupe : 40 - Extérieur : 40

Le Restaurant du Golf de Biot 
Restaurant traditionnel
1379 route d’Antibes - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 19 04
Nombre de couverts 
Groupe : 100/80 - Intérieur : 100 - Extérieur : 80

L’Ostréa
Spécialité de poissons
1520 route de la Mer - 06410 Biot - Site Internet : www.lostrea.com - Tél. : 04 93 67 01 51 
Nombre de couverts 
Groupe : 30 - Intérieur : 35 - Extérieur : 40

L’Ovive
Ouvert du lundi au vendredi et le samedi soir
En saison : également ouvert le dimanche
Route d’Antibes – 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 07 83 
Nombre de couverts 
Groupe : 70 - Intérieur : 70 - Extérieur : 70

La Pause
Restaurant - Bar - Traiteur - Vente à emporter
Biot 3000 - 495 route de la Mer - 06410 Biot - Tél. : 04 92 38 98 13

Le Marcmania
Cuisine française & italienne
776 route de la Mer - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 08 00
Nombre de couverts 
Groupe : 30 - Intérieur : 40 - Extérieur : 20
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RESTAURANTS TRADITIONNELS

SOPHIA ANTIPOLIS 

L’Emblême Mouratouglou Resort
Restaurant - Ouvert tous les jours
3550 route des Dolines - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 72 73
Nombre de couverts
Groupe : 20-30 - Banquet : 200 - Intérieur : 60 - Extérieur : 40

Le Club
95 avenue de Roumanille - 06410 Biot - Tél. : 04 93 00 00 57

Côté Golf
Espace Saint-Philippe - 200 avenue Roumanille - 06410 Biot - Tél. : 04 93 33 75 08
Nombre de couverts
Intérieur : 40 - Extérieur : 70

L’Atelier 67
Ouvert tous les jours sauf samedi et dimanche
Route des Dolines - 06410 Biot - Tél. : 04 92 90 07 47
Nombre de couverts
Groupe : 20-30 - Banquet : 200 - Intérieur : 60 - Extérieur : 40

The Green 2.0
Pub & Brasserie
Espace Saint-Philippe - 13 avenue Roumanille - 06410 Biot - Tél. : 04 92 90 14 20 
Nombre de couverts
Groupe : 20 - Intérieur : 64 - Extérieur : 60

Le MK
Avenue Roumanille - 06410 Biot - Site Internet : le-mk.com - Tél. : 04 92 90 06 42

L’Artdoise craie l’histoire
Brasserie
Espace Saint-Philippe - 13 avenue Roumanille - 06410 Biot - Tél. : 04 92 90 10 88

Amici
Restaurant méditerranéen
965 avenue Roumanille - 06410 Biot
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RESTAURATION RAPIDE

À PROXIMITÉ DU VILLAGE 

Boulangerie B-Happy
Ouvert tous les jours
1030 route de la Mer - 06410 Biot - Tél. : 04 97 21 73 57
Ouvert tous les jours sauf dimanche après-midi
16 chemin Neuf - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 00 34

Boulangerie Brion
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi et dimanche après-midi
495 route de la Mer - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 17 71

Pizza Tim
Livraison à domicile
495 route de la Mer - 06410 Biot - Tél. : 04 97 21 02 10 - 06 98 46 37 99

SOPHIA ANTIPOLIS 

Boulangerie du Golf
Ouvert du lundi au samedi
Espace Saint-Philippe - 06410 Biot - Tél. : 04 92 90 03 08

Subway
Tous les jours de 8h à 22h
200 avenue de Roumanille - 06410 Biot - Tél. : 04 93 65 39 43

Emilie and the Cool Kids
Lundi au vendredi 8h30 - 18h30 et le samedi 9h - 18h
200 avenue de Roumanille - 06410 Biot - Tél. : 04 93 33 09 01

Bio Pure Delight
200 avenue de Roumanille - 06410 Biot - Tél. : 06 22 11 93 94

231 East Street
200 avenue de Roumanille - 06410 Biot - Tél. : 04 97 04 44 82

CAFÉS & CAVE A VINS

Trio Vino
Cave à vin
2 impasse des Roses - 06410 Biot - Tél. : 09 81 48 04 80
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DEMANDE DE DOCUMENTATION

Tourisme de Biot ou les télécharger sur www.biot-tourisme.com. Pour cela, cochez la ou les cases correspondantes à votre 
choix.
• Brochure « Accueil Professionnels / Presse / Groupes » (Français)
• Circuit historique et géologique de Biot village (Français, Anglais, Italien et Russe)
• Brochure « Rencontre avec les créateurs » (Français / Anglais)
• Dossier de Presse Tourisme créatif et fiches artistes
• Informations sur les hébergements / les meublés touristiques / la restauration
• Informations sur les loisirs
• Plan de ville
• Informations sur les festivités

Nom :
Prénom : 
Adresse : 
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Pays :
E-mail :


