Week-End romantique au pays du parfum
& Cours de Cuisine
L’HEBERGEMENT

Votre hébergement :
A 30 minutes de l’aéroport de Nice, 20 minutes de Cannes et à quelques minutes des plus beaux golfs de
la côte d’Azur (Mougins, Cannes, Valbonne et Opio), cette propriété de style florentin offre
3 belles chambres avec bain décorées par l’architecte provençal Di Marco. Face à la colline du Peyloubet,
une des plus belles vues de la région dans un parc peuplé d’oliviers centenaires, vous profiterez du calme
et du chant des cigales. Prestations de haute qualité, un salon est entièrement réservé aux hôtes avec TV,
DVD et ADSL. Grande piscine bordée de lavande surplombant la colline et terrasses privatives. Petits
déjeuners savoureux servis sur les terrasses ou autour de la piscine pour commencer une journée en toute
sérénité. Les villages alentour de Cabris, Gourdon, Valbonne,
Bar S/Loup, Tourrettes S/Loup et St. Paul de Vence offrent des options variées de randonnées pédestres
ou équestres et de diners romantiques. Calme, saveur provençale et intimité.
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Votre contact :
Bertrand LUCOT – Directeur BLS Evasions by Ekypage
+33 (0)4 67 444 027 – bertrand.lucot@gmail.com

Week-End romantique au pays du parfum
& Cours de Cuisine
LES VISITES
Visite de la Parfumerie Fragonard de Grasse
Depuis 1926, Fragonard crée ses parfums en alliant les
méthodes artisanales traditionnelles aux techniques de
fabrication les plus modernes... Pour vous en dévoiler les
secrets, les usines de Grasse et Eze-village, sur la Côte
d'Azur, vous ouvrent leurs portes...

Visite de la Confiserie Florian
Créée en 1949, la Confiserie Florian des Gorges du Loup
est située dans un site exceptionnel entre le torrent des
Gorges du Loup et la montagne de l’arrière-pays grassois.
Décorés de meubles anciens du Midi de la France datant
des 17èmes et 18èmes siècles, les Confiseries Florian ont
su allier tradition, raffinement et saveurs.
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*LES SECRETS GOURMANDS*
Votre cours de cuisine :
Dans son univers de fleurs et de douceurs, l’Atelier de la
cuisine des fleurs vous ouvre ses portes, pour le bonheur
de tous et surtout des fins gourmets.
Les secrets gourmands vous seront transmis pour réaliser
des recettes originales, fleuries ou provençales.
A l’issue des cours de cuisine, la salle à manger avec sa
table d’hôte permettra la dégustation des plats cuisinés
en toute convivialité.

3h de cours,
à déguster sur place

Jeudi midi et soir,
vendredi soir et samedi
midi
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exemple de menu que vous pourrez réaliser

Carpaccio de tomates à la rose,
mousse de chèvre frais au basilic
*
Suprême de turbot poêlé,
légumes croquant au jasmin
*
Carpaccio d’ananas,
mousse chocolat noir
au confit de pamplemousse

Votre contact :
Bertrand LUCOT – Directeur BLS Evasions by Ekypage
+33 (0)4 67 444 027 – bertrand.lucot@gmail.com

Week-End romantique au pays du parfum
& Cours de Cuisine

A partir de : 299.00 €/personne

Notre prix comprend :

Notre prix ne comprend pas :

l’hébergement en chambre d’hôtes
(2 nuits) pour 2 personnes avec petits
déjeuners,
le cours de cuisine pour 2 personnes et la
dégustation des mets,
les visites de la parfumerie Fragonard et de
la confiserie Florian,

les boissons,
les transports,
les frais personnels
les assurances

dégustation.

N’hésitez pas à nous appeler pour réserver votre chambre
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