La destination shopping de la Côte d’Azur

Plus qu'un simple centre commercial,
CAP3000, avec ses 300 enseignes et
restaurants vue mer, vous propose
des moments de détente, de savoirfaire à la française et de grands bars
& restaurants au cœur d'un cadre
exceptionnel imprégné de Culture,
d’art et de traditions de luxe.
Tout a commencé en 1969 avec
l’ouverture de CAP3000, le 1er
centre commercial en France . Au fil
des années, CAP3000 devient une
destination incontournable sur la Côte
d'Azur et une véritable success story
depuis près de 50 ans auprès des
habitants de la région et du monde
entier. Aujourd'hui, c'est un lieu de vie
CAP3000 offre une expérience de
shopping incroyable avec vue sur la
mer, avec 300 magasins et
restaurants.

Des services gratuits pour toute la famille

Espace nursery

Réservé aux petits avec toilette
taille enfants, table à langer,
vente de couches, espace
allaitement et de produits
d’hygiène et chauffe biberon. A
retrouver au RDC face à la
réception et au 1er étage près de
la Grande Récré.

Prêt de fauteuil roulant

Parking famille

Parking couvert de 4200 places dont 50
places véhicules électriques, 72 places
PMR, 214 places de co-voiturage et 70
places de parking famille situé près des
lobbys avec un éclairage visible en rose.
Bénéficiez de 3H gratuites + 2H en adhérant
au programme fidélité de CAP3000.

Prêt de poussettes

Pour votre accessibilité et votre
confort, notre centre est équipé
d'un ascenseur, d'allées larges et
de toilettes adaptées. En cas de
besoin, CAP3000 vous prête un
fauteuil roulant à la Réception.

Pour faciliter votre shopping, des
poussettes vous sont prêtées
gratuitement à la réception

Wifi gratuit

Espace chargeur

Restez connectés dans votre
centre commercial CAP3000 avec
le Wi-Fi gratuit et illimité dans
tout le centre

Prises électriques pour recharger vos
équipements, WIFI gratuit et illimité, au
sein des espaces détente vous trouvez
tout le confort pour vous reposer

La Maison des Super Héros

La Maison des Super héros est un
Les enfants sont chaleureusement
espace gratuit pendant 1h30,
accueillis par nos animatrices, et
proposant des animations ludiques
leur directrice Cécile, une équipe
et récréatives pour les enfants.
pédagogique dynamique et
Réservée aux porteurs de la carte de
soucieuse du bien-être des enfants.
fidélité CAP3000, elle est destinée
aux enfants âgés de 4 à 10 ans.
Située au 2ème étage à côté de La Grande Récré, déposez vos enfants et
faites votre shopping en toute tranquillité !
Horaires d'ouverture
Tous les mercredis, samedis et
dimanches de 11H à 18H et tous
les jours pendant les vacances
scolaires et jours fériés.

Des boutiques pour toute la famille

CAP3000 c'est pour les petits, les grands, les tout petits et les très grands !
De la mode à la parfumerie et santé en passant par la maroquinerie, jeux,
sports et loisirs... plus de 300 boutiques vous y attendent pour faire plaisir à
toute la famille.

Les restaurants qui font l'unanimité

Entre deux séances shopping au centre commercial
CAP3000, nous vous proposons de vous régaler
dans l'un de nos restaurants. Sachez que nos
restaurants offrent un excellent niveau de service,
tant sur la qualité de la cuisine que sur l'accueil ou
l'hygiène.
Vous pourrez y déguster des produits frais de
qualité, tout en profitant d’un cadre paysagé
exceptionnel donnant vue sur la mer.
Gastronomie italienne, cuisine asiatique, cuisine
française savoureusement influencée par la
Méditerranée, concept novateur Italo-New-yorkais,
vous trouverez le restaurant idéal pour un moment
de détente et de dégustation en famille !

Les restaurants labellisés Famille Plus

Une zone de jeux

A CAP3000, profitez de moments de détente
en famille !
STRUCTURE DE JEU
Rendez-vous au 2ème étage, face à la
Grande Récré, pour jouer, rire et se défouler !
“Le Polymorphe Bleu” est une structure de
jeu à la fois arty et funky créée en
collaboration avec les artistes Les
Simonnet.
CARROUSEL DE CAP
Place au nouveau manège de CAP3000 !
Faites plaisir à vos petits avec ce carrousel
à la mode vintage. Rendez-vous au 1er
étage près de la Porte Ile de Beauté.

Profitez de votre été à CAP3000

CINEMA EN PLEIN AIR
Grande nouveauté cet été à CAP3000 Tous les mercredis jusqu'à fin août,
assistez à des séances de cinéma en
plein air au bord de plage !
De nombreux films familiale l'affiche :
Le sens de la fête, Dragons, Mamma
Mia, OSS 117, Rio ne répond plus, Dirty
Dancing et Coco.
CONCERTS STROLLING
Profitez des terrasses vue mer à
CAP3000 dans une ambiance musicale
en fin de journée animé par avec
plusieurs groupes de musiciens.
Pour les passionnés, petits ou grands,
un seul mot d’ordre : Partager l'amour
de la musique, qu’elle soit funk, folk,
rock, pop, jazzie ou soul.
LES NOCTURNES DE LA MAISON DES
SUPERHEROS
Léquipe de Cécile s'occupe de vos
bout'choux de 18H à 21H (dernière
inscription à 20h30) du 7 juillet au 29
août.
Réservé aux adhérents du programme
fidélité de CAP3000. Tarif : 1h = 7euros
// 1h30 = 10 euros

