
Proposition du voyage culturel sur la Côte d'Azur, à la découverte des villas et jardins 

Dates : du 4 au 7 septembre 2020 

 

Depuis la Belle Epoque la Côte d'Azur a su séduire les familles les plus fortunées du monde et les 

esprits les plus brillants qui se sont employés à y établir leurs villégiatures raffinées et luxuriantes. 

Sonia de Puineuf vous propose de partir à la découverte de quelques villas et jardins 

emblématiques de la grande aventure méditerranéenne. Des visites des musées sont également 

au programme pour s'enivrer des couleurs de Chagall et de Matisse. 

 

 

 

 

 

 

Notre départ est prévu de Brest-Guipavas le matin pour découvrir l’après-midi les couleurs de la 

Méditerranée au Musée Matisse puis sur la promenade des Anglais qui servait d’inspiration au 

grand artiste. Nous finirons la journée dans les rues du vieux Nice. 

Le lendemain nous partirons à la découverte de la fondation Maeght à Saint-Paul de Vence et de 

la chapelle du Rosaire à Vence conçue et décorée par Matisse. Le soir un voyage en tram vous 

fera découvrir "Nice by night" et les créations d'artistes renommés qui jalonnent le trajet. 

La matinée du troisième jour sera réservée à la visite, à Roquebrune, de la villa E-1027 d’Eileen 

Gray et du légendaire Cabanon de Le Corbusier. L’après-midi nous ferons un voyage onirique au 

Musée Chagall et une dernière balade en ville pour découvrir le port et les aménagements 

paysagers récents. 

Le dernier jour deux villas nous attendent à Beaulieu-sur-Mer : la Villa Kérylos construite sur le 

modèle grec et la Villa Ephrussi de Rotschild entourée de ses magnifiques jardins. En soirée nous 

quitterons al douceur méditerranéenne pour retourner dans la grisaille brestoise…. 

 

Budget total estimé si 10 participants : environ 1000€/pers. (incluant transport (en avion depuis 

Brest), hébergement (hôtel standing 3*- en chambre double), 3 repas/jours, transport public, 

entrées dans les musées et monuments, visites-conférences et quote-part des frais de la 

conférencière). 

Si ce séjour vous intéresse, remplissez la fiche d’inscription et envoyez-la rapidement avec la copie 

de votre CNI/passeport et votre chèque (500€ à l’ordre de Salaun Holidays) à : 

Sonia de Puineuf- 5 rue Malakoff – 29200 BREST ! 



 

Inscription 

Je m’inscris au séjour culturel à Nice proposé par Sonia de Puineuf 

J’ai pris connaissance de la Charte des voyages (publiée sur le site www.artfluences.net) 

 

NOM, Prénom ____________________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________ 

Mail ______________________________________________________________________________________ 

Téléphone (portable de préférence) _______________________________________________________ 

Date de naissance ________________________________________________________________________ 

Préférences en matière d’hébergement : chambre individuelle / double / peu importe 

ECRIVEZ LISIBLEMENT ! Indiquez votre nom tel qu’il figure dans votre passeport ou CNI ! Joignez 

une copie de votre CNI en cours de validité aux dates du voyage. 

 

 

http://www.artfluences.net/

