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LA COTE D’AZUR ET MONACO

LA COTE D’AZUR
La Côte d’Azur se situe au Sud de la France, elle est composée des départements du Var et
des Alpes-Maritimes, elle fait partie de la Provence. La Côte d’ Azur est une région qui
s’étend de Toulon à Menton, à la frontière Italienne. La Côte d’Azur est encadrée par les
Alpes du Sud et la mer Méditerranée. Ses habitants s’appellent les Azuréens.
La Côte d’Azur est peuplée de 4.8 millions d’habitants, elle est fortement urbanisée en
bordure du littoral, c’est une région très touristique car son climat est de type
méditerranéen, avec des hivers doux et humides et des étés chauds et secs.
La Côte d’Azur est mondialement connue au travers de la ville de Cannes, grâce à son
Festival du film et la promenade de la Croisette et par la ville de Monaco pour sa
principauté.

Carte de la cote d'Azur qui s’étend de Toulon à Menton jusqu’à la frontière italienne, au
bord de la mer Méditerranée.

LA VILLE DE MONACO
Monaco est située sur la Côte d’Azur, le long de la mer Méditerranée, entre Nice et la
frontière italienne. Elle est battit sur un rocher d’où son surnom « le rocher ».
Monaco est un état souverain et indépendant, c'est-à-dire qu’il est dirigé par un prince, le
prince Albert de Monaco.
Monaco est le deuxième plus petit état indépendant au monde, après le Vatican, sa
superficie est de 2km². Sa population est de plus de 32 000 habitants avec 125
nationalités. Les français sont les plus nombreux, suivis des monégasques, des italiens et
des britanniques.
Il y a beaucoup de touristes car Monaco est une ville de luxe très réputée pour ses grands
hôtels et ses casinos.
Tous les ans, Monaco se transforme en circuit automobile pour accueillir le grand prix de
Formule 1 mondialement connu.

Monaco- Capitale Internationale du luxe face à la mer Méditerranée.

