Idées de ballades Villefranche-sur-Mer vers Monaco.

1. DARK PELICAN Villefranche-sur-Mer

2. Village de Villefranche-sur-Mer.
En 1295, Charles II d’Anjou, comte de Provence, décide
de bâtir cette cité du fait de son implantation
géographique. La particularité de ce village si spécial ce
sont ses couleurs, elles semblent toutes identiques mais
sont en réalité toutes différentes.
Sur le bord de mer se regroupe les principaux lieux de
rencontre de la ville, l’hôtel Welcome, connu pour avoir
servi de décors aux films « Never say never again »,
avec Sean Connery et Kim Bassinger et au « Corniaud »,
avec Bourvil et Defunes.
De nombreux restaurants connu pour leurs spécialités de poissons y sont présents, avec notamment « La Mère Germaine » et
sa spécialité : la soupe de poisson.

3. Villa « Nellcôte ».
Érigée à la fin du XIXème siècle, cette somptueuse villa
doit sa réputation aux Rolling Stones.
En effet, depuis l’été 1971, où elle fût louée par le groupe
de rock légendaire, cette villa est mondialement connue.
Les Rolling Stones y produisent leur album « Exile on
main street », dans la cave même de la villa.

4. Villa Ephrussi de Rothschild.
Aussi appelée « villa Île de France », construite entre 1905
et 1912 par la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild,
c’est un des plus beaux palais style renaissance de la côte
d’azur.
Aujourd’hui reconvertie en musée, c’est un lieu très
intéressant à découvrir. Ses jardins sont notamment
exceptionnels, sur 7 hectares, 9 jardins de styles tous
différents comme le jardin espagnol, japonais, lapidaire …

5. Villa « Baia Del Fiori ».

En 1902, le peintre américain Ralph Curtis fait construire
cette sublime villa au toit vert émeraude.
Cette demeure a également hébergé le roi Farouk
d’Égypte.

6. Villa « Iberia ».
Elle aussi construite par le roi belge Léopold II, du fait de
son emplacement privilégié.
Le roi pouvait, grâce au port taillé dans la roche, y accoster
son yacht.
Aujourd’hui cette magnifique villa faite de pierres
apparentes appartient à la famille Zanussi, famille italienne
ayant fait fortune dans l’électroménager.

7. Villa « Radiana ».

Construit sur la demande du roi belge Léopold II cette manique fut bâtisse fût offerte
à la famille princière de Monaco.
Aujourd’hui c’est toujours un petit bout d’État Monégasque implanté au cœur même
de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

8. Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Cette presqu’île est l’un des endroits les plus prisés de la
côte d’azur, au même titre que Londres ou Monaco c’est
l’un des endroits les plus chers de monde avec un prix au
mètre carré pouvant atteindre des records.
La plupart des maisons s’y trouvant sont centenaires et plus
aucun terrain constructible n’est disponible ce qui explique
la montée des prix.

9. Sémaphore du Cap Ferrat.
Construit en 1862, sur décision de Napoléon III, il est
aujourd’hui sous le contrôle de la marine nationale.
Il est en charge de la surveillance du trafic maritime sur une
zone allant de l’Italie, au cap d’Antibes en passant par la
Corse.
Il sert également à identifier les départs de feux sur la côte.

10. Phare du Cap Ferrat.
Il est situé à l’extrémité sud de la presqu’île de Cap Ferrat,
commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Il signale l’entrée de la rade de Villefranche. Construit en
1952, classé Monument Historique en 2012, il tient sa
robustesse des pierres qui le composent, en effet ce sont ces
si caractéristique pierres blanches provenant des calanques
de Cassis connues pour leurs grande résistance a l’eau de
mer et aux éléments.

11. Grand-Hôtel du Cap Ferrat.

Ouvert en 1908, c’est un palace qui en mai 2011 se voit décerner
le nouveau label officiel « Distinction Palace » et rentre ainsi
dans le cercle fermé des plus grands Hôtels de luxe Français.

12. Villa « la Fiorentina ».
Située à la pointe de Saint-Hospice, c’est la comtesse
de Beauchamp qui fit construire en 1917 une vaste
demeure au cœur d’un parc de 22 hectares.
Elle revendit la propriété à Sir Edmund Davis, magnat
des mines de diamant en Afrique du Sud, à qui l’on
doit une bonne partie du sentier touristique qui borde
la petite presqu’île.
Les propriétaires successifs modifièrent l’aspect de la
villa et même si son parc est désormais réduit à une
superficie de 30 000m2, elle reste néanmoins l’une des
plus belles propriétés de la Côte d’Azur.

13. Paloma Beach.
Construite en 1948 par l’architecte Andrée Deperi, la plage
de la Paloma est un bijou né de l’après-guerre.
C’est une plage unique nichée dans une petite crique
entourée de verdure.
La Paloma hérite du savoir-faire reconnu d’une famille de
restaurateurs niçois depuis plus de 30 ans. C’est une
référence du genre.

14. Hôtel Royal-Riviera.
Bâti en 1904, il s’appelait à cette époque « l’Hôtel
Bedford » ou « Résidence Bedford ».
C’est un hôtel 5 étoiles disposant de deux restaurants, de
nombreuses salles de réunion et c’est un des seuls hôtel
de Saint Jean Cap Ferrat à disposer d’une plage privée et
d’une piscine chauffé en pleine air.

15. Villa « Kérylos ».

Construite en 1908, cette villa de style grecque antique construit avec
les matériaux les plus précieux tels que le marbre de Carrare,
l’albâtre, des bois exotiques,…
Elle est depuis le 2016 gérée par le centre des monuments
Nationaux.
C’est un musée que l’on peut également visiter.

16. Anjuna plage.

Créée en 2000, Anjuna plage est un petit coin de paradis
au cœur d’une baie.
Son concept est novateur, chaque années son décor et sa
table sont remis à neuf pour vous proposez un univers
différent et ainsi vous donnez envie de revenir.
La cuisine y est gourmande et méditerranéenne.

C’est l’endroit idéal pour laisser le temps filer et

17. Villa « Les Roses ».
Cette villa surplombant la plage appartient au
chanteur du groupe U2, Bono.
Il décide d’en faire sa résidence d’été dans les années
2000.
Il s’y retrouve notamment avec les autres membres du
groupe et il se peut que comme dans le cas de la villa
« Nellcôte », cette maison soit une source
d’inspiration.

18. Village d’Èze.
Situé sur une falaise escarpée, le village d’Èze se dresse
fièrement.
C’est un très joli village à venir visiter, il regorge de
merveilles, son jardin exotique, l’hôtel de La Chèvre D’or
ainsi que le Château Eza.
Il est vraiment conseillé d’aller y faire un tour et de profiter
ne serait-ce que de la vue imprenable que son
implantation géographique lui confère.

19. Hôtel Cap Estel.
Situé sur le Cap, face à la mer, cet hôtel est splendide ! Son
histoire remonte au début du XXème siècle, lorsque Franck
Harris (ami d’Oscar Wilde) décide de transformer ce petit bout
de paradis en un établissement luxueux accueillant une clientèle
huppée en saison hivernale.
En l’an 2000, le bâtiment est racheté par une famille SudAfricaine qui décide d’en faire un lieu d’exception grâce à
l’obtention d’une 5eme étoile qui lui assure une place de choix
parmi les somptueuses résidences hôtelière de la côte d’azur.
Composé de seulement 28 chambres et suites, il y règne une
atmosphère intimiste et le service est soigné.

20. Plage de la Mala.
Plage privée, créée en 1933, c’est une des plus belles plages de la
côte d’azur.
Idéalement située, elle offre une vue imprenable sur toute la baie et
bénéficie d’une ambiance sans égale.
Associé, elle possède aussi un restaurant proposant une cuisine variée
et raffinée. Il est préférable de s’y rendre par la mer.

21. Villa « Le Roc Fleury ».
Villa d’inspiration italienne typique des années 1900, ce fût à
l’origine un hôtel/restaurant. En 1921 elle est rachetée par la
famille Cottenot, qui depuis occupe cette villa.
C’est aujourd’hui un site touristique ouvert au public, elle offre
une halte apaisante au milieu d’une végétation luxuriante, de
plus c’est un magnifique point de vue pour observer la pointe
de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Chaque année des manifestations culturelles y sont
organisées. Elle est également disponible à la location privée.

22. Chapiteau de Fontvieille.

Premier édifice que l’on aperçoit qui annonce l’entrée en
territoire Monégasque, le chapiteau de Fontvieille est une
institution fixe depuis 1986.
Tous les ans il accueil le festival international du Cirque de
Monte-Carlo, référence mondiale pour les arts du cirque.

23. Palais Princier de Monaco.
Construit en 1191, il est la résidence officielle du prince de Monaco depuis 1297.
Situé sur le Rocher de Monaco, ce palais domine toute la ville.
Il est possible d’aller observer le changement de la garde tous les jours, ainsi que de le visiter mais il
faut d’abord gravir les nombreux escaliers qui y mènent, il est aussi possible de rejoindre le palais grâce
aux bus de la ville.

24. Musée Océanographique.
Fondé en 1889 par le prince Albert Ier de Monaco, ce musée de la mer
est inauguré en 1910.
Ce impressionnant édifice surplombant la falaise abrite aujourd’hui
environ 6000 spécimens de poissons et 300 familles d’invertébrés. Ce
musée a aussi une vocation de sauvegarde de la biodiversité marine, en
effet la fondation auquel il appartient organise de nombreuses missions
en ce sens.
C’est un lieu à voir et à revoir !

25. Prison de Monaco.
Construit dans les années 1865 cet édifice est surprenant par son emplacement et
sa fonction.
Inutile de préciser qu’il ne vaut mieux pas la visiter.

26. Hôtel Hermitage.

Ouvert en 1896, l’hôtel Hermitage de Monaco est un palace de style
Belle Époque en plein cœur de la principauté.
Il fût construit par l’architecte Nicolas Marquet et la participation de
Gustave Eiffel.

27. Hôtel de Paris de Monte-Carlo.

Ouvert en 1864, fondé par le prince Charles III de Monaco,
ce palace style Belle Époque, est situé sur la place du Casino.
En 1990, Alain Ducasse y obtient sa troisième étoile au guide
Michelin, c’est alors le premier palace au monde à obtenir
cette distinction.

28. Casino de Monte-Carlo.

Conçu en 1879, par l’architecte Charles Garnier, ce bâtiment
est à l’origine de la fortune de Monaco.
Endroit de villégiature historique, il n’a rien perdu de son
charme d’antan.

29. Grimaldi Forum.
Construit en 2000, son architecture moderne de verre, de béton et
d’acier en fait un bâtiment exceptionnel.
C’est le palais des congrès, un centre culturel international couvrant
une surface de 70 000m2 pour une capacité de 3000 personnes, il est
entièrement modulaire et peut ainsi accueillir plusieurs événements
simultanément.

