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Située sur la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
découvrez ce somptueux Palais.  Animée par des 
audioguides, apprenez l’histoire de la villa rose et 
de la baronne Béatrice de Rothschild.  Autour de 
la demeure, voyagez en Europe, en Asie au travers 
de ses 9 jardins. Découvrez les évènements 
incontournables tels que les nocturnes d’été, la 
fête de la rose, ou “Brunchez” à la Villa Ephrussi 
de Rothschild. Un spectacle musical, un restaurant 
pour prendre le thé ou déguster le menu du chef, 
tout est fait pour passer une agréable journée ou 
soirée.
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LA VILLA ET SON HISTOIRE

Entourée de magnifiques jardins dominant la 
Méditerranée, elle accueille les riches collections d’art 
de la baronne.

Il fallut sept années à l’une des femmes les plus 
originales de la Riviera, la baronne Béatrice Ephrussi 
de Rothschild, pour édifier l’un des plus beaux sites 
de la Côte d’Azur.

Construite à la demande et à l’image de la Baronne. 
La villa Ephrussi de Rothschild vous fait vivre la 
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vie de la haute société, du début du XXe siècle. 
Nommée le joyau de la Côte d’Azur, elle devient un 
loisir incontournable de la région. 150 000 visiteurs 
découvrent chaque année, son architecture rose 
d’inspiration renaissance italienne.

L’exploration commence par les espaces de 
réception, comme le patio, le grand et le petit salon. 
Puis on continue avec les appartements de la 
baronne, sa chambre, le boudoir, sa garde-robe, sa 
salle de bain. On finit par l’étage dédié aux salons : 
celui des tapisseries, des singes, des porcelaines et le 
salon d’art d’Extrême-Orient.

 Au cours des années, celle qui est devenue l’une 
des plus grandes collectionneuses de son siècle, a 
fait de sa demeure une maison de collectionneur où 
se côtoient tableaux de maîtres (Fragonard, Boucher, 
Carpaccio, Tiepolo…), mobilier rare et porcelaines de 
la manufacture Royale Sèvres et de Vincennes.

LES 9 JARDINS DE RÊVE 



Ces espaces verts qui entourent la Villa Ephrussi de 
Rothschild sont ornés de colonnades, cascades, 
bassins, parterres fleuris et arbres aux essences rares.

9 Edens composent l’extérieur : 

• A la française 
• A l’Espagnol 
• Florentin 
• Lapidaire 
• Japonais 
• Exotique 
• La Roseraie 
• Provençal

Béatrice voulait recréer le sentiment de voguer sur son 
bateau en étant dans son jardin. Elle a reconstitué ses 
souvenirs de voyages dans chacun de ses jardins. Un 
véritable voyage botanique a été construit.

LES ÉVÈNEMENTS 



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE 
ROTHSCHILD
Prévue les lundis et mardis de début juillet à fin août  
de 19h30 à 00h. 
Une façon insolite de découvrir la demeure et de vivre 
une soirée de rêve. Les façades illuminées de 1 500 
bougies dévoilent l’architecture de la villa créant une 
atmosphère magique. Un spectacle de jeux d’eaux 
musicaux se déroule toutes les 20 minutes durant 
la soirée. Le programme et les animations varient 
chaque année. En fonction, vous découvrirez des 
concerts, des spectacles vivants, des ballets, etc. 
Le restaurant est exceptionnellement ouvert et un bar 
à vin et à champagne est présent.

LES SOIRÉES MUSICALES  
Pendant l’ automne la villa Ephrussi de Rothschild 
vous ouvre ses portes pour profiter d’une soirée 
en amoureux : Vendredi 24 septembre, samedi 30 
octobre, samedi 27 novembre  
Les jardins illuminés rien que pour vous, le temps d’un 
dîner en tête à tête ou en famille, accompagné par les 
plus beaux airs classiques. 

LE RESTAURANT  



Vous dégusterez des mets raffinés dans la salle à 
manger de la Baronne conservée tel que dans le 
temps. Avec ses grandes baies vitrées, le restaurant 
vous offre une vue magnifique sur la rade de 
Villefranche.   
Au printemps comme en été, vous pouvez profitez 
de sa terrasse ombragée, située à côté du jardin à la 
française. Vivez une expérience unique au temps de 
Béatrice Ephrussi.  
Pour accéder au restaurant, un billet d’entrée à la villa 
Ephrussi de Rothschild est nécessaire.   
Réservez votre place au restaurant en combinant une 
pause déjeuner ou une pause thé avec votre visite. 

HORAIRES, TARIS, ACCÈS 
TARIFS 

TARIF PLEIN 16€ 
TARIF RÉDUIT 13€ 
TARIF FAMILLE 44€ 
TARIF NOCTURNES 45€ 
MOINS DE 7 ANS Gratuit

HORAIRES DE LA VILLA ET SES JARDINS  

Ouvert tous les jours. 
De février à juin :  10h-18h 
En juillet et août :  10h-19h 
En septembre et octobre :  10h-18h 
De novembre à janvier : 
semaine :  14h-18h 
week-end et vacances scolaires :  10h-18h

HORAIRES RESTAURANTS ET SALON DE THÉ   
Ouvert de 11h à 17h30 (18h30 en juillet-août).  
Déjeuner de 12h à 15h - Pause gourmande de 15h à 



17h30 (18h30 en juillet-août).  
De novembre à janvier, le salon de thé est ouvert de 
14h à 17h30.

ACCÈS EN TER, BUS, OU EN VOITURE

En voiture : Accès par la base corniche – Parking 
gratuit de la Villa Ephrussi de Rothschild.  
En bus : Prendre la ligne 15 arrêt « Passable-Rothschild »  
Prendre ligne 10 arrêt « Pont Saint Jean ».  
En train : Station Beaulieu-sur-Mer. 30 minutes à 
pied de la gare. Prévoyez de bonnes chaussures de 
marche car beaucoup de montées.
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