
AMICALE DES BEAUX ARTS 
 

 

 

FABULEUSES VILLAS DE LA COTE D’AZUR 
VILLA EPHRUSSI ET VILLA KERYLOS 

LE SAMEDI 11 MAI 2019 
 

 

 

Départ à 6h00 de la Seyne sur Mer en autocar grand tourisme en direction 

de Saint-Jean-Cap-Ferrat.  

Vous visiterez la Villa Ephrussi de Rothschild et ses jardins (entrée libre). 

Bâtie sur la partie la plus étroite de la presqu’île de Saint-Jean-Cap-

Ferrat, la Villa est l’une des plus belles de la Côte-d’Azur qui a été 

construite à l’initiative de la Baronne Ephrussi. Lors de cette visite, vous 

découvrirez notamment les appartements de Madame Ephrussi, des 

collections de porcelaine, les salons privés de la villa et ses jardins à la 

française. 

 

Déjeuner au restaurant à Beaulieu sur Mer 

Mille Feuilles de Poivrons Grillés et Chèvre Frais, Mesclun de Salade 

Bœuf Bourguignon, Gnocchis 

Forêt Noire 

Vin, café 
 

L’après midi, vous découvrirez la Villa Kerylos lors une visite guidée. La Villa 

Kérylos est un lieu magique chargé de mémoire qui offre un regard très vivant sur 

la culture antique et un témoin de la Belle Epoque. 

 

En fin de journée, retour en direction de votre ville de départ.  

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  

Base 50 participants : 68 € 

Base 45 participants : 70 € 

Base 40 participants : 73 € 
Base 35 participants : 77 € 

Base 30 participants : 82 € 
 
 

Notre prix comprend : * Le transport en autocar de grand tourisme * Le déjeuner 3 plats avec boisson  

(¼ de vin et 1 café par personne) à Beaulieu sur Mer * La visite audioguidée de la Villa Ephrussi * Entrée et visite libre de la 

Villa Keylos * Une gratuité responsable à partager 

Notre prix ne comprend pas : * Les visites non prévues au programme 

 
Prix établis selon conditions économiques connues au 10/04/2019. Et sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 


