Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

France

ROUTES DU BONHEUR Trésors de la Côte d'Azur
« Azur » est l’un des noms les plus beaux et mystérieux de la langue française. Le mot
signiﬁe « le ciel ou l’air », et la côte qu’il évoque semble indiquer le point de rencontre
entre ces deux espaces inﬁnis. De Menton au Lavandou, le voyageur découvre des plages
de sable ﬁn, des criques sauvages, des stations balnéaires, des villages perchés et un
nombre inﬁni de lieux dédiés à l’art. L’art dans toutes ses formes mais surtout l’art de vivre.
Car, le long des rivages de la Méditerranée subsistent l’esprit et le mythe de la French
Riviera…

8 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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EZE-VILLAGE OU ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN —
2 NUITS

( 2 établissements possibles )

Monte-Carlo Beach
Hôtel et restaurant en bord de mer. Construit dans les années trente, chic et intemporel, le Monte-Carlo
Beach incarne depuis toujours glamour et dolce vita ! Rénové par l’architecte designer India Mahdavi, ce palace,
qui a accueilli tout le gotha, a retrouvé son faste d’antan. La mer omniprésente, la façade terracotta de ses
origines, les fresques inspirées de Matisse et de Cocteau, tout concourt à faire de ce lieu un écrin pour des
moments privilégiés. Situé dans un site naturel exceptionnel et abrité par une pinède, le Monte-Carlo Beach
propose un service « Cabanas » au bord de l’eau, une piscine olympique, le spa Monte-Carlo Beach, ainsi que le
restaurant étoilé Elsa, certiﬁé 100 % biologique et pêche sauvage par Ecocert. Note: Conformément aux règles
sanitaires, nous vous informons qu'à compter du mercredi 21 juillet, toute personne âgée de 12 ans ou plus,
quels que soient sa nationalité ou son lieu de provenance, doit présenter les pièces justiﬁcatives du Pass
Sanitaire pour accéder aux zones de loisirs du Monte-Carlo Beach Club. Veuillez prendre connaissance des
conditions d’accès et Pass Sanitaire en vigueur sur montecarlosbm.com.

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
Avenue Princesse-Grace
06190, Roquebrune-Cap-Martin
(Alpes-Maritimes)

Autour de l'établissement
Relais & Châteaux Restaurant Mirazur
Le rocher de Monaco et le palais princier
Shopping à Monte Carlo, autour des palaces
Sur le port de Monaco&#8230;

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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Château de La Chèvre d’Or
Hôtel et restaurant dans un village. Ce château suspendu aux pentes escarpées de la Riviera française
oﬀre un point de vue éblouissant sur la Méditerranée et vous réserve de doux moments : brasses dans la
piscine, jardins parfumés ou encore massages indiens. Les chambres, toutes diﬀérentes, sont ravissantes. Les
grands classiques de la gastronomie française, tout comme les spécialités méditerranéennes, peuvent être
dégustés dans l’un des quatre restaurants de La Chèvre d'Or, où la vue somptueuse ajoute encore au plaisir de
la table. Après votre repas, vous goûterez au plaisir de vous perdre dans les rues pavées du village médiéval, à
flanc de colline, surplombant le panorama grandiose de la mer.

Membre Relais & Châteaux depuis 1956
Rue du Barri
06360, Eze-Village
(Alpes-Maritimes)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Relais & Châteaux Restaurant Mirazur
Le rocher de Monaco et le palais princier
Shopping à Monte Carlo, autour des palaces
Sur le port de Monaco&#8230;
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+1 800 735 2478 *
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CAP D’ANTIBES — 2 NUITS

( 2 établissements possibles )

Hôtel Impérial Garoupe
Hôtel et restaurant en bord de mer. C’est un paradis bleu, dont la quiétude est seulement troublée par le
bruit des ﬂots de l’anse de la Garoupe, que l’on rejoint par un petit sentier privé. Dans ce paysage unique de
pins parasols et de rochers ocre qui a inspiré Nicolas de Staël et Pablo Picasso, une grande et belle demeure
abrite cet hôtel de caractère. Les chambres au décor raﬃné et contemporain, toutes dotées d’une terrasse ou
d’un balcon, s’ouvrent sur un parc planté d’oliviers centenaires où se nichent la piscine et l’espace bien-être. La
plage privée bordée de plantes grasses et de lauriers, tout comme la terrasse du restaurant à l’ombre des
mûriers, complètent le tableau de cette oasis de fraîcheur et de calme.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique Le Pavillon : fermé pour les déjeuners. Fermeture le Mercredi. Notre restaurant sous la Pergola, Le
Pavillon Beach vous accueille tous les jours pour le déjeuner uniquement (fermé pour le dîner). Notre Solarium face à la mer
vous accueille du 1er juin au 30 Septembre 2023.

Membre Relais & Châteaux depuis 2007
770, chemin de la Garoupe
06600, Cap-d'Antibes
(Alpes-Maritimes)

Autour de l'établissement
La vieille ville d&#8217;Antibes et le château
Grimaldi
Cannes et la Croisette

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Cap d’Antibes Beach Hotel
Hôtel et restaurant en bord de mer. À mi-chemin de Nice et Cannes, se fondant dans un écrin où la
Méditerranée est au premier plan, le Cap d’Antibes Beach Hotel est un joyau d’architecture contemporaine. Ses
lignes épurées se marient harmonieusement à une végétation méditerranéenne qui a le charme et la fraîcheur
d’un jardin baigné par la mer, à la plage privée de sable ﬁn face aux îles de Lérins et à la magniﬁque piscine à
débordement. La décoration originale des chambres et suites vous invite à un voyage sensoriel. L’enchantement
se poursuit au restaurant Les Pêcheurs, qui s’ouvre sur la mer pour le plus grand plaisir du palais et des yeux
avec, au loin, le massif de l’Estérel.

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
10, boulevard du Maréchal Juin
06160, Cap d’Antibes
(Alpes-Maritimes)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

La vieille ville d&#8217;Antibes et le château
Grimaldi
Cannes et la Croisette
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LE LAVANDOU (CAVALIÈRE) — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Le Club de Cavalière & Spa
Hôtel et restaurant en bord de mer. Sur la Côte d’Azur, près du Lavandou, cette vaste villa de style toscan
se détache dans le cadre magique de la Méditerranée. Imprégnée de charme, Le Club de Cavalière oﬀre au soleil
du Midi ses arcades ocre et sa végétation odorante. Blotti au milieu de pins maritimes, de bougainvillées et de
jardins exotiques, l’hôtel, bordé par sa propre plage privée de sable ﬁn, dominant les îles du Levant, abrite des
chambres et suites somptueuses ainsi que des villas avec terrasse sur le sable. C’est le lieu idéal pour une
parenthèse vraiment rafraîchissante. Le restaurant imprégné des saveurs du soleil, à l'ombre des platanes
mûriers, s’ouvre sur la magnifique baie de Cavalière.

Membre Relais & Châteaux depuis 2000
820 Avenue du Cap Negre
83980, Le Lavandou (Cavalière)
(Var)

Autour de l'établissement
Presqu’île de Giens, paradis du kite surf et des
flamants roses
Excursion sur l’île Porquerolles
Domaine de la Malherbe

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

