Cet été, vivez une
soirée de rêve sur
la Riviera !
Découvrez le jardin à
la française, illuminé de
plus de 1 500 bougies et
le spectacle éblouissant
des jeux d’eau musicaux
(toutes les 30 min.).
Assistez au spectacle des
Lucioles : habillées de
lumière, deux danseuses
offrent une chorégraphie
aérienne et pleine de
poésie au milieu des
bassins.

This summer,
treat yourself to a
captivating Riviera
evening!
Discover the French-style
gardens, illuminated by several
hundred candles and the
dazzling musical water show in
the surrounding pools taking
place every 30 minutes.
Don’t miss the firefly show:
two dancers dressed with
lights give an aerial and poetic
choreography in the middle of
the pools.

Vendredi 10 juillet / Classique
Guitare et Violon
Musiques de film et grandes mélodies
Samedi 11 juillet / Jazz
Chant et Guitare
American Jazz Songs
Vendredi 17 juillet / Classique
Guitare, Flûte et Chant soprano
Bel Canto, mélodies françaises
Samedi 18 juillet / Jazz Pop
Guitare et Piano-chant
Standards anglo-américains et chansons françaises
Vendredi 24 juillet / Gipsy Flamenco
2 guitares et chant espagnol
Samedi 25 juillet / Jazz
2 guitares Swing et Bossa Nova
Vendredi 31 juillet / Classique
Guitare, Flûte et Chant soprano
Bel Canto, mélodies françaises
Samedi 1er août / Jazz Pop
Guitare et Piano-chant
Standards anglo-américains et chansons françaises
Vendredi 7 août / Classique
Guitare et Violon
Musiques de films et grandes mélodies
Samedi 8 août / Chansons françaises - Jazz
Guitare-Chant et Accordéon
Vendredi 14 août / Classique
Guitare, Flûte et Chant soprano
Bel Canto, mélodies françaises
Samedi 15 août / Gipsy Flamenco
2 guitares et chant espagnol
Vendredi 21 août / Classique
Guitare et Mandoline
Musique italienne et espagnole
Samedi 22 août / Chansons françaises -Jazz
Guitare-Chant et Accordéon
Tout au long de la soirée, concerts,
spectacles et jeux d’eau alternent en continu.

HORAIRES
OPENING HOURS

Vendredis et samedis, du 10 juillet au 22 août 2020,
de 19h45 à minuit
Fermeture du restaurant à 22h30
Fridays and Saturdays, from 10 July to 22 August 2020 from
7.45 p.m. to midnight. The restaurant closes at 10.30 p.m.

TARIFS
RATES

Billet simple - Entrance ticket : 22 €
Billet + panier fraîcheur à déguster dans les jardins : 42€
Entrance ticket + packed lunch to take away and enjoy in the gardens

Billet + dîner au restaurant avec coupe de champagne : 82€
Entrance ticket + dinner in restaurant with glass of champagne

Offre Famille ( 2 adultes adults + 2 enfants children) : 63€
Réservation recommandée en ligne
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