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Divertissements et conciergerie privée pour vos enfants

Situés à Cannes, nous vous proposons un large choix d’activités afin de divertir vos 
petits et grands enfants. 

Durant leurs vacances dans notre belle région, les enfants auront la possibilité de profiter 
pleinement de toutes les occupations adaptées à leurs âges, leurs envies et leurs goûts.
 
Little&Sweet attache une attention extrêmement particulière aux compétences de son 
personnel très qualifié dans l’encadrement des enfants de tout âge. 

Vos enfants, qui nous sont si chers, seront en sécurité avec du personnel de confiance.
Vos enfants auront toute notre attention afin que ce moment reste un souvenir exceptionnel.

Possibilité de programme sur-mesure avec plusieurs activités sur un ou plusieurs jours, 
individuel ou en groupe.

Un chauffeur privé, sélectionné avec un soin tout particulier, prendra en charge vos 
enfants depuis votre lieu de résidence et les accompagnera pendant toute la durée de 
leur déplacement. 

Les coordonnées de la personne en charge de vos enfants vous seront communiquées 
au préalable et cette personne restera joignable pendant toute la durée du programme. 
 
Après chaque activité, une clé USB (comprenant photos et vidéos souvenirs) vous sera 
remise afin que vous puissiez partager et revivre ensemble cette belle aventure.

Carte des services proposés

• Vos nounous auront également la possibilité d’accompagner vos enfants
• Un service de garde du corps peut être organisé sur demande
• Organisation d’anniversaire ou d’une célébration inoubliable
 (privatisation de lieux féériques, concerts privé) 
• Nous pouvons également proposer des activités adaptées aux âges, 
  envies et goûts de vos enfants
• Séance de shopping avec personnel shopper expert / spécialiste en     
  collections enfants

Vip Panda 

• Kayak ou paddle
• Accrobranche
• Karting
• Laser Game
• Visite du Musée Océanographique 
de Monaco et séance de nourrissage 
des requins.

   Vip Lion 

• Zoo de Fréjus
Privatisation du zoo pour une 
expérience formidable en fusion 
avec les animaux.
• Marineland
Private Pass pour des expériences 
aquatiques hors du commun, avec 
les dauphins, orques, otaries et 
pleins d’autres surprises.
• Baptême de vol en hélicoptère
Immersion et émerveillement dans 
les airs.
• Nager avec les dauphins
En pleine mer, balade en bateau 
puis rencontre et baignade avec les 
dauphins.

Vip Licorne 

• Golf Old Course de Cannes
Cours de golf avec moniteur privé.
• Poney-club 
Balade à poney dans un domaine 
arboré en pleine nature.
• Confiserie à Tourrettes-sur-Loup
Visite personnalisée de la grande 
fabrique du bonbon Florian.
• Cours d’introduction à la langue 
française  
Vos enfants apprendront à se présenter 
et enrichir leur vocabulaire en français.
• Atelier pâtisserie Intuitions
Le plus jeune champion du monde de 
pâtisserie Jérôme De Oliveira nous 
fait découvrir son univers gourmand. 
• Découverte de la Maison Ladurée 
Dégustation de macarons d’exception 
et jeux signés Maison Ladurée.
• Visite et découverte de Cannes
En petit train autour de la ville.
• Parfumerie Maison Fragonard
A Grasse, visite guidée et atelier 
création de son parfum.
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