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VILLA KÉRYLOS
L’Antiquité rêvée d’un humaniste.

Une somptueuse villa, inspirée de la Grèce antique,
commandée par Théodore Reinach en 1902, à la Belle
Époque. Homme de lettres érudit, à la fois archéologue,
académicien et député, Théodore Reinach a souhaité vivre et
recevoir ses hôtes dans cette évocation fidèle d'une riche
demeure du deuxième siècle intégrant en le dissimulant, tout
le confort de son époque. Balcon sur la mer Méditerranée,
la villa est située entre Nice et Monaco dans la magnifique baie des
fourmis à Beaulieu-sur-Mer. Entourée d’un charmant jardin littoral,
c’est un décor extraordinaire, entièrement meublé,
orné de tissus, de fresques, de plafonds peints et de
mosaïques, tout à fait unique, qui nous permet de
découvrir et d’apprécier l’art de vivre et le raffinement
de la civilisation grecque et des mondes antiques méditerranéens.

ACCUEIL

ACCÈS

Ouvert

Entre Nice et Monaco par la basse corniche
(RD 6098)
Bus : lignes 15 arrêt “Kérylos” et
100 arrêt “Kérylos”
Gare de Beaulieu-sur-Mer
Aéroport de Nice

Fermé

RENSEIGNEMENTS

Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Du 2 janvier au 30 avril et du 1er septembre au 31 décembre :
de 10h à 17h
Du 2 mai au 31 août : de 10h à 19h
Les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre

SERVICES
Toilettes
Boutique
Possibilité de repos dans le jardin
Stationnement payant à proximité
Location d'espaces

VILLA KÉRYLOS
Propriété de l’Institut de France
Impasse Gustave Eiffel
06310 Beaulieu-sur-Mer
tél. : (33) (0)4 93 01 01 44
reservations-villa-kerylos@monuments-nationaux.fr
www.villakerylos.fr
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VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, italien
Visite commentée

français
Durée : 45 mn
Possibilité de visites commentées en anglais et en grec
Sur réservation pour les groupes uniquement
Audioguide

français, anglais, allemand, italien, espagnol et grec
Le prix est inclus dans le droit d’entrée du monument

TARIFS 2023
CATÉGORIE 2
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

9€

E-billetterie pro
Tarif individuel

11,5 €

Billet jumelé : Villa Kérylos et
Trophée d'Auguste à la Turbie
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

12 €

Tarif individuel

14 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires* hors groupes
scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Comité régional du tourisme
Côte d’Azur

tél. : (33) (0)4 93 37 78 78
www.cotedazurfrance.fr

tél. : (33) (0)4 93 01 02 21
www.otbeaulieusurmer.com
office.tourisme@beaulieusurmer.fr

Office de tourisme métropolitain Nice
Côte d'Azur

tél. : (33) (0)4 92 14 46 25
www.nicetourisme.com

Monuments nationaux à proximité :

12 km - Trophée d’Auguste à La Turbie
17 km - Cap Moderne
65 km - Monastère de Saorge
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