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Tel. +33 (0)4 93 31 31 21

Fax : +33 (0)4 93 14 92 83
Mail : tourismeaccueil@saintlaurentduvar.fr

OFFICE DE TOURISME DU BORD DE MER
1819, route du Bord de Mer 

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

Juin et Septembre
Du lundi au samedi : 9h - 12h30 / 14h - 18h

Dimanche : 9h - 13h
Juillet et août

tous les jours : 9h - 19h
Octobre à Mai

Du Lundi au Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
Durant le Carnaval de Nice 

Samedi et Dimanche : 9h - 13h

Téléphone : +33 (0)4 93 31 31 21

OFFICE DE TOURISME DU CENTRE VILLE
11, avenue corniche Fahnestock
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

Juin à Septembre
Vendredi et samedi : 9h30 - 12h30 / 15h30 - 18h                                                                
Dimanche : 9h30 - 12h30
Octobre à Mai : Samedi : 09h - 13h

Téléphone : +33 (0)4 92 04 47 69



Qu’est-ce que
l’Aquarium Naturel
des Flots Bleus ?
« C’est un espace pédagogique protégé

situé le long de la Promenade des Flots

Bleus et de l’Esplanade Les Goélands »

(face au restaurant La Cabane). D’une

superficie de 3 hectares, l’aquarium

naturel a été crée en 2008 à l’initiative de

la municipalité de Saint-Laurent-du-Var

ayant pour objectifs :

• La protection et le développement

de la faune marine,

• La sensibilisation des plus jeunes

au respect de l’environnement marin,

• La pérennité de cette zone.

UNIQUE endroit de la région où vous pourrez caresser
une multitude de poissons dans quelques centimètres
d’eau, vous serez également entouré de mouettes
rieuses, goélands et autres cygnes majestueux. La
proximité de la réserve ornithologique du fleuve Var -
classée zone NATURA 2000 - explique la présence de
cette faune aviaire.

Chaque matin les bénévoles de l’Aquarium accueillent
les différents visiteurs : scolaires, centres aérés, clubs,
touristes, etc. Ils vous feront découvrir, observer, mieux
connaître pour mieux respecter et protéger cette bio-
diversité locale riche de 10 espèces halieutiques.

www.laquariumnatureldesflotsbleus.com

Cette zone placée sous vidéo surveillance,est strictement interdite à la pêche.


