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• PAR L’AUTOROUTE A8 / BY THE A8 MOTORWAY / AUTOSTRADA A8 :
 - en arrivant d’Italie : sortie / from Italy : Exit at / arrivando dall’Italia : uscita
 “Roquebrune-Monaco-Beausoleil”
 - en arrivant de Nice : sortie / from Nice : Exit at / arrivando da Nizza : uscita
 “Monaco-Cap d’Ail”

• PAR LA ROUTE  / BY ROAD / STRADA :
 RD 6007 - avenue Prince Rainier III
 RD 6098 - Basse Corniche

• GPS : 43°43’22.95”N 7°23’44.28”E

• AÉROPORT DE NICE  / NICE AIRPORT / AEROPORTO DI NIZZA :
 +33 (0)8 20 42 33 33

• BUS / BY BUS / IN BUS :
 - Lignes 79 (Cap d’Ail) - www.lignesdazur.com - +33 (0)810 06 10 06 
 - Lignes 100 - 110 (Nice - Monaco - Menton) 
 http://www.cg06.fr/fr/servir-les-habitants/deplacements/transport-
 collectifs/lignes-et-horaires/lignes-et-horaires/ - +33 (0)800 06 01 06
 (Arrêts Beaverbrook ou Edmond’s)
 - There is regular bus service between Nice and Monaco (Number 100 bus)
 - Regolare servizio di bus. Entre Nice et Monaco -> N°100

• TRAIN / BY RAIL / IN TRENO :
 TER n°4 (Mandelieu-La Napoule - Grasse - Cannes - Nice - Ventimiglia) 
 http://www.ter-sncf.com/Regions/Paca/fr/Default.aspx - +33 (0)800 11 40 23
 - Gare SNCF de Cap d’Ail
 - Cap d’Ail SNCF - rail station
 - Stazione SNCF di Cap d’Ail

• TAXIS / TAXIS / TAXI :
 +33 (0)4 93 78 48 08

• MARS / MARCH / MARZO :
 St Patrick’s day

• MAI / MAY / MAGGIO :
 Les soirées Sacha Guitry

• JUILLET / JULY / LUGLIO :
 Juillet à Cap d’Ail

• AOÛT / AUGUST / AGOSTO :
 Cap Jazz

• SEPTEMBRE / SEPTEMBER / SETTEMBRE :
 Journées du Patrimoine

• DÉCEMBRE / DECEMBER / DICEMBRE :
 Cap d’Ail en Fête

 Et tout au long de l’année des concerts et des expositions.
 All year a long a large number of shows and exhibitions.
 Durante tutto l’anno numerosi spettacoli e mostre.

• INFORMATION / INFORMATION / INFORMAZIONE :
 Office de tourisme 
 87 bis avenue du 3 septembre - 06 320 Cap d’Ail 
 Tél : 04 93 78 02 33 - www.cap-dail.com

CHÂTEAU DES TERRASSES 
1, avenue du Général de Gaulle - 06320 CAP D’AIL
Tel. +33 (0)4 93 78 02 33 - Fax +33 (0)4 92 10 74 36

e.mail : tourisme@cap-dail.com - web : www.cap-dail.com

 VENIR AU CHÂTEAU DES TERRASSES 
 GETTING TO THE « CHÂTEAU DES TERRASSES »
 COME SI ARRIVA AL « CHÂTEAU DES TERRASSES »

 AU FIL DES SAISONS, DÉCOUVREZ NOTRE
 PROGRAMMATION 

 EVERY SEASONS,DISCOVER OUR PROGRAMM
 TUTTE LE STAGIONI, SCOPRETE LA NOSTRA

 PROGRAMMAZIONE

Le Château
 des

 Terrasses



 AU CŒUR DU CHÂTEAU  
 THE HEART OF THE CASTEL
 IL CUORE DEL CASTELLO

  Built around 1890 for the British banker, William Mendel, 
the “Château des Terrasses” had its moment of glory in 
1895, when the brother of Tsar Nicolas II rented the villa for 
the winter. In the 1930’s, it was bought by the English Vice-
Consul, Mr Buckingham, and was given to the town of Cap 
d’Ail by his son in 2001.

  The ‘Château des Terrasses’ has been restored. Full of 
greenery. A large number of shows and exhibitions are 
arranged here.

  The terrasses, the meeting rooms welcome conferences, 
meeting and receptions in its beautiful “Belle Epoque” 
surroundings overlooking the Mediterranean.

  Le jardin, de plus de 2000 m2, est un havre de paix parfumé 
par les essences méditerranéennes et exotiques. 

 Un espace y a été aménagé pour les jeunes enfants.

  Costruito verso il 1890 dal banchiere britannico William 
Mendel, il “Château des Terrasses” vive momenti di gloria 
quando, nel 1895, il fratello dello zar Nicolas II affitta la villa 
per l’inverno. Negli anni 30 passa nelle mani del vice-console 
d’Inghilterra, Mr Buckingham, e sarà ceduto dal figlio nel 
2001 alla città di Cap d’Ail.

 Il Château des Terrasses è stato ristrutturato. 
 Vi si organizzano numerosi spettacoli e mostre.
  Les terrasses, les deux salles de réception accueillent 

congrès, incentives ou réceptions privées dans un cadre Belle 
Epoque lumineux et moderne, ouvert sur la Méditerranée.

  Le jardin, de plus de 2000 m2, est un havre de paix parfumé 
par les essences méditerranéennes et exotiques. 

 Un espace y a été aménagé pour les jeunes enfants.

  Construit vers 1890 pour le banquier britannique William 
Mendel, le Château des Terrasses connait son heure de gloire 
lorsqu’en 1895 le frère du Tsar, Nicolas II, loue la villa pour 
l’hiver. Il est vendu par la suite à une cantatrice de l’opéra 
de Saint-Pétersbourg Emilie Lauss.  Dans les années 30, 
le château passe aux mains du vice-consul d’Angleterre,
M. Buckingham, puis est cédé par son fils en 2001 à la ville de 
Cap d’Ail qui le restaure. 

 De nombreux spectacles et expositions y sont organisés. 
  Les terrasses, les deux salles de réception accueillent congrès, 

incentives ou réceptions privées dans un cadre Bellae Epoque 
lumineux et moderne, ouvert sur la Méditerranée.

  Le jardin, de plus de 2000 m2, est un havre de paix parfumé 
par les essences méditerranéennes et exotiques. 

 Un espace y a été aménagé pour les jeunes enfants.

  Découvrez ce joyau de la Belle Epoque au cours d’une visite 
commentée de 30 mn proposée par l’office de tourisme 

 2€/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
  Groupe à partir de 10 personnes : 1€/personne. Gratuité 

pour les accompagnateurs.

  Guided tour Château des Terrasses :
 Lengh : 30 minutes
 Fee : 2€/person. Free for under 12 year-old.
 Discount for groups if more then 10 persons.

  Visita guidata Château des Terrasses :
 Durata 30 minuti. 
 Tariffa : 2€/persone - Gratuito per i bambini di meno di 12 anni.
 Tariffa preferenziale per i gruppi di più di 10 persone.

 DE LA BELLE ÉPOQUE À NOS JOURS...
 FROM THE EDWARDIAN ERA TO NOWADAYS
 DELLA BELLE EPOQUE A OGGI


