
 

 

 

LA CHEVRE D’OR – FRENCH RIVIERA 

Hôtel de Luxe sur la Côte d'Azur 

 

3 jours / 2 nuits  

Ville d’arrivée : Nice aéroport 

Ville de départ : Nice aéroport 

 

Les points forts du séjour : 

 Un hôtel de luxe à la vue panoramique sur la côte d’Azur 

 Un restaurant 2 étoiles au guide Michelin 

 Une excursion pédestre dans l’arrière-pays avec pique-nique 2**  



 

 

Présentation de l’hôtel Relais et Châteaux : La Chèvre d’Or 

LES JARDINS DE LA CHÈVRE D’OR :Musée à ciel ouvert 

La nature est omniprésente au Château de la Chèvre d’Or, de nombreux jardins offrant de multiples 

fleurs, herbes, arbres et arbustes. Les senteurs embaument l’espace et l’association avec les 

multiples couleurs crée un cadre qui se fond entre l’horizon et la mer. L’hôte se laisse bercer par les 

senteurs des jasmins, des bougainvilliers ou des rosiers. Comme lors d’un voyage, on aime se poser 

ou flâner et respirer la fraîcheur qui s’y dégage. 

 

LES TERRASSES DE LA CHÈVRE D’OR : Panoramas uniques sur la Côte d’Azur 

Le Château de la Chèvre d’Or multiplie les espaces propices au dépaysement grâce à ses nombreuses 

terrasses. Des lieux de fraicheur et de tranquillité offrant à chaque fois un panorama inouï sur la 

Méditerranée et les flancs de colline, illuminés par les rayons de soleil. Les couleurs, dans des tons 

pastels, se fondent dans ce décor magique. 

Restaurant Gastronomique de la Chèvre d'Or ** Michelin 

A l’été 2016, Arnaud Faye rejoint le Château de la Chèvre d’Or pour assurer la direction des cuisines 

de l’hôtel et en particulier, de celles de « La Chèvre d'Or », restaurant gastronomique double étoilé. 

A la Chèvre d’Or, restaurant 2 étoiles au Guide Michelin, Arnaud Faye célèbre l’authenticité d’un 
terroir exceptionnel qui s’étend des contreforts rocheux du Mercantour jusqu’aux bleus intenses de la 
Méditerranée. 

Sa carte s’inspire de ces contrastes et magnifie les produits de la Riviera comme de l’arrière-pays. 

Les chambres et Suites :  

Les chambres et suites jouent à cache-cache dans le village. Chaque recoin de l’hôtel a un cachet 

précieux, rehaussé par un détail unique : cheminée, escalier, vue panoramique. Laissé vous 

surprendre par la spécificité de chacune de leur chambre. Vous découvrirez autant de couleurs, 

salons ou salles de bains à caractère singulier.  

 

Nous vous recommandons cet hôtel de luxe  Relais et Châteaux exceptionnel pour sa proximité 

avec Nice et Monaco et des découvertes inoubliables de la FRENCH RIVIERA. 

 

 



 

 

Offre spéciale : Découverte pédestre 

U n e  i d é e  o r i g i n a l e  p o u r  d é c o u v r i r  E z e  e t  s e s  e n v i r o n s …  

Combinez détente et découverte en réservant ce forfait. Suivez les conseils de notre concierge qui 
saura vous indiquer le meilleur sentier afin de découvrir le littoral comme vous ne l’avez jamais vu. 
Profitez d’une pause gourmande dans la nature et appréciez un pique-nique concocté par notre chef. 

Nous vous proposons ce séjour exceptionnel sur la base d’une Chambre Double Elégance partielle 
vue mer. Nous vous recommandons aussi la chambre Deluxe vue mer, demander à votre hôte une 
chambre de catégorie supérieure pour le confort de vos clients. 

Forfait incluant : 

 Deux nuits en chambre double Elégance, 
 Petits déjeuners continentaux, 
 Un pique-nique pour deux personnes pour un jour, 
 Cartes de toutes les balades possibles de la région à votre disposition, 
 Un dîner au restaurant gastronomique La Chèvre d’Or (pour 2 personnes, sur la base d’un menu, hors 

boissons; date à déterminer lors de votre réservation), 
 Accès libre à la salle de fitness, jacuzzi et piscine chauffée extérieure, 
 Connexion WIFI gratuite. 

V a l i d i t é  e t  c o n d i t i o n s  

Du 04 Mars au 05 Novembre 2017 (hors weekend de Pâques, Grand Prix F1 de Monaco et les 
weekends en haute saison). 
Nos offres spéciales ne sont cumulables. 
Sur réservation uniquement et selon disponibilités. 

 

La chèvre d’Or c’est aussi un forfait Gastronomique inoubliable, demandez-le à votre hôte.  


