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AV E C L’A P P L I C AT I O N G u i d i G O

DÉCOUVREZ
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
EN VOUS AMUSANT !

La ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat propose des visites interactives à
découvrir sur l’application GuidiGO.
Le principe est simple : il suffit d’être muni d’un téléphone ou d’une
tablette, de télécharger gratuitement l’application, de choisir votre
itinéraire et le tour est joué !
Vivez une expérience des plus enrichissantes en suivant ces visites
audio qui sont ponctuées d’anecdotes et d’images.
La Promenade Maurice Rouvier et la Pointe Saint-Hospice n’auront
plus de secrets pour vous !

Comment installer
1

?

Téléchargez l’application
sur tablette ou smartphone
(gratuit, sur Android & IOS)

Recherchez les visites
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disponibles à Saint-JeanCap-Ferrat par l’un des accès
suivants :
Choisir un lieu
Voir la carte
ou la loupe

Choisissez votre itinéraire
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Cliquez sur le bouton Démarrer pour

commencer directement ou bien Télécharger
pour un usage hors-ligne*
*l’itinéraire se trouve dans l’onglet Librairie
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LA LÉGENDE
DU CRABE GÉANT

Visite
N°1

Cette enquête mystère vous mènera
sur les pas du Capitaine Ferrat
qui doit retrouver son navire…
Le légendaire Crabe Géant lui a jeté
un sort et a éparpillé son bateau aux
quatre coins du village. Il a besoin
d’aide pour le reconstituer !

Durée : 1h00

Visite
N°2

ITINÉRAIRE DE
L’APPRENTI BOTANISTE
Ce quizz vous permettra de découvrir
le patrimoine végétal Saint-Jeannois en
vous amusant. Répondez aux questions
du chef-jardinier et vous pourrez
gagner le diplôme de l’apprenti
botaniste ! Un vrai jardinier en herbe !

Durée : 1h00

«EXPERT EN COQUILLAGES»,

à découvrir au Musée des Coquillages*
Découvrir les coquillages de
Méditerranée et des mers exotiques à
travers une visite interactive ludique.
Couleurs, formes, légendes, histoire…
Les coquillages n’auront plus de secrets
pour vous !
* Quai Lindbergh
Le musée peut être soumis à des fermetures
exceptionnelles. Il est conseillé de contacter
l’Office de Tourisme avant votre visite.

Durée : 1h00
45 min

Visite
N°3

Office de Tourisme Métropolitain
Nice Côte d'Azur
Bureau de Saint-Jean-Cap-Ferrat

5, avenue Denis Séméria
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
+33 (0)4 93 76 08 90
info.saintjeancapferrat@nicecotedazurtourisme.com

D’OCTOBRE À AVRIL
Du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 17h
Jours fériés (fermé le dimanche)
de 9h30 à 13h

DE MAI À MI-JUIN
Du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 18h
Jours fériés (fermé le dimanche)
de 9h à 13h et de 14h à 17h

DE MI-JUIN À SEPTEMBRE
Du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 18h30
Dimanche et jours fériés
de 9h à 13h et de 14h à 17h
Bureau fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Horaires susceptibles d’être modifiés

Retrouvez
les visites ic
i!

